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PV de l'Assemblée Générale 2009 

Vendredi 24 avril au Foyer Beauséjour 18h30 

 

 

Excusé-e-s :  

Dimitri Sudan ; Marinette Badoud ; Philippe Vieli ; Eliane Vieli ; Anne-Laure Vieli ; Séverine et Jacques 
Nager ; la gainerie moderne. 
 

Liste des présences (34 membres, et 8 personnes du Comité : Guillaume Condé (GC), Nathalie 
Marguet (NM), Nathalie Renz (NR), Nelly Plaschy-Gay (NPG), Alain Cornali (AC), Mathieu Fleury (MF), 
Dominik Frikart (DF), André Baechler (AB)) scannée mise en pièce jointe 

 
 

1. Bienvenue 
Guillaume Condé, Président, souhaite la bienvenue à Mme La Conseillère communale Genoud Page, 
et à toutes les personnes présentes, habitant-e-s et ami-e-s du quartier. 

GC précise que l’AG a été convoquée dans les délais, par courrier personnel comme convocation aux 
membres, et dans le journal  du quartier comme invitation à chacune et chacun. 
AG est publique, mais seules les personnes membres ordinaires peuvent voter (il reste possible de 
payer sa cotisation sur place). 
CG met en circulation la liste de présences en circulation et annonce la liste des excusé-e-s. 
 

Monsieur Claude Alain Gaillet, de la Liberté, est également présent à l’AG. 
 
 

2. Approbation de l’ordre du jour 
OK.  

 

3. Approbation du PV 2008 
PV approuvé à l’unanimité. 
 

4. Rapport du président et du comité 

En ce qui concerne les travaux de l’Aresn’alt tout d’abord, CG annonce qu’une cérémonie de 
remerciement est organisée pour les personnes ayant œuvré à la mise en place du projet pour le début 
des travaux, le mardi 21 avril. Il en profite pour remercier toutes les personnes qui ont permis la mise en 
œuvre de ce chantier. 
Une autre cérémonie sera organisée à la fin des travaux (on espère cette année encore). 
 

Un autre dossier dans lequel le comité s’est engagé est le Groupe des Associations de quartier. Le but 
de ce groupe est de travailler et de se mettre ensemble face à la  commune pour négocier et avoir un 
peu plus de poids, notamment sur des questions telles que : sens unique, parking sauvage, CUTAF, 
changement d’horaire et déplacement de certains arrêts de bus, nuisances sonores (chemin de fer), 
frais de location du matériel de la ville pour manifestations et fêtes, problèmes de déchèterie et 
ramassage des déchets, etc. 
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Guillaume  Condé a accepté de prendre en charge la présidence de ce groupe, spécialement pour 
contribuer à gérer les difficultés liées à la mobilité et à la gestion du trafic. 
La sortie des ainé-e-s 2008 n’a pas pu avoir lieu, mais  Marie-France Boillat et Catherine Froelicher 
préparent quelque chose pour le 10 juin 2009. Date à retenir donc. 
 
GC conclut en mettant en avant le fait que peu d’Associations de quartier ont une activité aussi riche 
que l’ADIQA. ADIQA qui, par exemple, est la seule à faire tourner sa propre garderie de quartier, ou à 
« construire » sa propre maison de quartier. Cela représente du temps, de l’énergie et de la 
disponibilité. 
Il rappelle que toutes les personnes actives dans ces dossiers sont bénévoles. Il souligne que le comité 
fait face cette année encore à quelques départs et invite toutes les personnes intéressées à rejoindre 
les rangs du comité et à s’engager : L’ADIQA a besoin de soutiens actifs.  
 
 
 

5. Rapport d’activités 2008 des différents groupes 
 
 

5.1 Groupe ACPC, par Nathalie Renz  
Suite au mandat donné par l'Assemblée Générale extraordinaire de l'ADIQA, le 12 septembre 
2006, le groupe de travail ACPC-ADIQA s'est rencontré 24 fois. La première séance a eu lieu le 
19 septembre 2006 et la dernière le 5 février 2009. 
Le groupe a obtenu l'installation d'un gendarme couché en haut du Varis, la modification des 
palissades autour du chantier pour une meilleure visibilité avant le passage piétons, enfin le 
réengagement du patrouilleur à l'entrée du chantier.  
Les soucis du groupe ACPC restent cependant  encore et toujours actuels : sécurité des enfants 
sur le chemin de l'école, sécurisation du chantier, transmission des informations aux autorités 
compétentes, la cour de l'école du Bourg extrêmement réduite, la gestion du parking de l'ACPC 
avec les nuisances inhérentes, la circulation autour du site … 
Malgré le fait que M. Winkelmann, directeur du Centre professionnel, ait déclaré par écrit être 
d'accord avec le principe d'une communauté de travail, pour autant qu'elle soit convoquée par la 
Commune de Fribourg, les nombreuses lettres, rapports et autres téléphones  à la commune  
restent sans réponse. 
Le groupe ACPC se voit dont contraint  de constater une certaine surdité du coté de la commune.  
Par conséquent, le groupe de travail ACPC-ADIQA annonce qu’il a décidé de se dissoudre, de 
rendre son mandat à l’AG 2009 et de rendre au comité ADIQA  le dossier ACPC et les 
préoccupations susmentionnées. 
 
GC remercie Nathalie Renz et tout le groupe pour le travail fourni. Une suite sera donnée, en lien 
avec le Groupe Mobilité. 
 

 

5.2 Groupe Mobilité, par  Stéphane Emery 
 
Le Groupe Mobilité se trouve dans la même situation que le groupe ACPC, et il a pris 
actuellement la décision de se mettre « en veille ». 
Des solutions ont été demandées à la commune, mais aucune réponse n’a été apportée à toutes 
les préoccupations présentées par le groupe. 
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.  
 

Dans le courant septembre 2008,  la réponse de la commune stipule que la ville ne va pas entrer 
en matière sur les propositions énoncées par le Groupe Mobilité. 
La seule amélioration obtenue est la restriction du double sens uniquement le soir lors du festival 
du BBI (ceci faisant par ailleurs suite à des négociations directes avec le comité du Belluard). 
 
GC remercie le groupe et précise qu’en tant que président, et avec son comité, ils veilleront à 
rester vigilants pour réactiver le groupe en cas de nécessité (si une nouvelle situation urgente 
devait se produire). 
 
GC précise que, de son coté, aucun des points n’a été retenu lors de la discussion de la 
commune avec les associations de quartier de la ville. Il constate donc que les groupes de 
l’ADIQA  rencontrent les mêmes difficultés que les autres associations de quartier. 
 
GC remercie les 2 groupes et assure d’une réunion commune pour parler de la suite et de la 
reprise par le comité ADIQA de ces dossiers dans le courant 2009-2010. 
 

5.2 Groupe animation, par Dominique Frikart  
Merci à Nathalie Renz, Sophie Galley-Caloz et Cristina Turin qui assurent la coordination des 
diverses activités du groupe animation ! et elles sont nombreuses : 
 

 14 juin 2008 activité de Mandala 

 12 septembre 2008 : Fête de la Bénichon 

 13 octobre 2008 : visite du coin aux fleurs 

 14 novembre 2008 : magie des 3 couleurs 

 5 décembre 2008 : St Nicolas 

 10 cours d’auto défense pour les femmes (soirées) 

 10 cours d’auto défense pour les jeunes filles (mercredis après midis) 



AG-2009 - ADIQA 4 

 6 février 2009 : mobiles d’hiver et laines à feutrer 

 20 février 2009 : Rababou 

 7 mars 2009 : lapin de pâques, chez Suard 

 2008-2009 : Ad’ART : Big Bang : activité en collaboration avec l’école du Bourg : 
décoraiton de la palissade du chantier ACPC. Vernissage en début 2009 - Accrochage le 
vendredi 15 mai de 17h00 à 19h00. 

 

 
5.4 Groupe Arsen’alt, par Alain Cornali  
Alain Cornali présente les étapes successives des travaux liés à l’arsen’alt : 
 

 Avril-juin 07: 
Consultation publique sur l’utilisation des locaux, élaboration du programme des locaux 
et remise aux architectes 

 Novembre 07-février 08: 
Elaboration du dossier financier et du budget d’exploitation, consolidation du 
financement. Collaboration et soutien de divers partenaires : Loterie Romande, ETAT, la 
commune (sous forme de travaux), prêt bancaire, ADIQA, 

 Décembre 08: 
Signature du contrat de bail et de la convention d’utilisation, début des travaux. 

 Avril 09 :  
Cérémonie de remerciements aux partenaires le mardi 21 avril 2009, avec Canton, 
Commune. LORO, banque,  

 
AC présente les plans, de petites ouvertures (sources de lumières) ont pu être négociées avec le 
service des biens culturels. 
ADIQA n’utilise que le bas, 2 autres étages (non chauffés, non isolés) se trouvent sur le dessus, 
mais l’ADIQA n’est responsable que du rez-de-chaussée. 
Suite à cette cérémonie et les répercussions dans la presse, des demandes et des propositions 
pour des activités sont en train d’arriver au Comité. Il s’agira durant l’année à venir d’organiser 
l’occupation des locaux, de préparer un règlement d’utilisation,… 
 
Groupe Arsen’alt: activités à venir et APPEL A PARTICIPATION 
Il est important à cette étape que le projet redevienne celui des habitant-e-s du quartier. 
Un appel à mobilisation est donc lancé pour les éléments suivants : 
 

 Recherche de fonds complémentaires 

 Elaboration du concept de gestion des locaux 

 Réflexion sur l’avenir de la structure d’accueil de la petite enfance 

 Travaux dans le bâtiment (peinture…) 
 

Anne Condé distribue des papillons d’information. Une liste est à disposition pour manifester son 
intérêt et sa disponibilité pour des travaux (peinture, nettoyage, déménagement,…). 
 
Séances prévues, avec invitation à toute personne intéressée : 

Lundi, le 4 mai 2009 
Lundi, le 8 juin 2009 
à 20h30 sur place (à la nouvelle garderie) 
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Renseignements, contact: larsenalt@gmail.com 
 
 
 
 

5.6 Garderie, le rapport de Nathalie Marguet 
La garderie et l’école maternelle se portent assez bien. L’effectif de la garderie est plus ou moins 
stable, en moyenne 4 enfants le mardi après-midi et 8 les jeudis et vendredis matin. Les groupes 
des petits sont mieux fréquentés que ceux des plus grands. En effet, en novembre, la garderie a 
fermé à nouveau le lundi après-midi ; cette demi-journée ne semble pas convenir actuellement. A 
la rentrée 09-2010 les lundis et mardis après-midi, et jeudis et vendredis matin seront à nouveau 
ouverts. Lors de ces moments de garderies, des activités de cuisine, de bricolage en fonction des 
saisons, de jeux adaptés à chaque âge sont proposés. C’est aussi l’occasion pour les plus jeunes 
de faire connaissance avec d’autres enfants, d’apprendre des petites règles de vie en groupe. 
 
Depuis la rentrée 2008-2009, Mme Lambert, maîtresse de notre petite école, a remplacé Mme 
Gruenenfelder pour seconder Nathalie Marguet dans la responsabilité de la garderie et école 
maternelle. L’effectif du personnel a été fluctuant cette année ; il est de plus en plus difficile de 
trouver des personnes qui s’engagent contre une petite rémunération. Il a été fait appel à des 
étudiantes de l’Institut de Pédagogie curative pour porter main forte. Pour la rentrée, il s’agit de 
trouver des mamans, des grands-mamans, et même des papas pour renforcer l’équipe. Alors si 
quelqu’un a envie de partager de chouettes moments, de faire profiter de ses expériences avec 
les plus jeunes du quartier, n’hésitez pas ! 
 
A la rentrée, si tout va bien, la garderie  aura la chance d’être dans les nouveaux locaux de 
l’Arsen’alt. Ce nouvel espace offrira aux enfants l’occasion de découvrir des activités différentes. 
Nathalie Marguet signale qu’il y a des place en garderie et maternelle, et invite à le faire savoir. 
Cette prochaine année sera une année de transition, un groupe de réflexion va plancher sur 
l’avenir de la structure, comment améliorer l’accueil de la petite enfance dans le quartier. 
 
Avant de terminer ce rapport, Nathalie Marguet tient  à remercier toutes les mamans qui ont 
travaillé cette année à la garderie : leur enthousiasme, leur flexibilité, et leur savoir-faire a permis 
aux enfants du quartier et de la ville de vivre de chouettes moments. Elle remercie aussi 
l’administratrice, Conchi Quéru, qui tient nos comptes de manière professionnelle, et la maîtresse 
Françoise Lambert, qui, par ses compétences pédagogiques et éducatives, réalise un travail 
merveilleux avec les enfants de la maternelle. 

 

 

5.7. Ecole Maternelle année 2008-2009, le rapport de Françoise Lambert 
Très bonne fréquentation également comme l'année dernière. 12 enfants dans le groupe des 
petits, 11 dans celui des grands et 2 enfants qui ne viennent que le jeudi après-midi. 
Chacun des groupes accueille un enfant ayant des difficultés particulières en intégration. 
Avec leurs différences, avec le soutien des enseignants du SEI, ces enfants se sont rapidement 
intégrés dans la structure. De telles expériences sont enrichissantes, tant pour les éducatrices 
que pour les autres enfants, ainsi que pour les mamans d’accueil. 
 
Le thème de cette  année est  "le voyage autour du monde", ce qui a été particulièrement 
apprécié par les enfants. Ce thème a ouvert les portes à de nombreuses activités dans tous les 
domaines (bricolage, chant, jeux, découverte des autres, de la géographie, des animaux,…) 

mailto:larsenalt@gmail.com
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La visite de l'Afrique a été notamment illustrée grâce à Fatou qui a apporté des objets de son 
pays d'origine et a expliqué leur utilisation. 
Le long hiver de cette année a permis d'aller souvent jouer dans la neige, mais maintenant que le 
beau temps est revenu, il est temps de penser à  organiser la grande sortie de fin d'année. 
Il y aura deux promenades cette année, une pour chaque groupe, les enfants étant trop 
nombreux pour les réunir tous. 
 

L'avenir? 
L'ouverture de la deuxième année d'école enfantine ne se fera vraisemblablement pas à Fribourg 
avant la rentrée 2013; il y a  donc encore du temps pour réfléchir à l'avenir de la structure 
d'accueil de la petite enfance du quartier d’Alt. Les nouveaux locaux permettront certainement 
d’organiser différemment, et d'offrir plus de possibilités d'accueil pour les enfants, ce qui facilitera 
également l'organisation dans les familles, notamment pour les mamans qui travaillent. 

La prochaine rentrée aura lieu le lundi 31 août 2009. 
Les inscriptions sont ouvertes, il y a encore des places dans les deux groupes, surtout dans celui 
des plus petits. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Françoise Lambert, à l'école ou à son domicile. 
Une visite de l'école est tout à fait possible. Bienvenue. 

 
 

6. Présentation des comptes 2008 
140 membres (… et 110 rappels en suspens). 
Les comptes pourraient laisser croire à un déficit de 16'406,80. Mais une lecture plus approfondie 
des comptes montre qu’il s’agit en fait d’un bénéfice de Frs 3'200.-- 
En effet,  ce déficit correspond à un versement de 20'000.- en faveur du compte de l’Arsen’alt. 
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Sophie Caloz demande comment se décide l’attribution des budgets pour les activités. Elle 
souhaite une attribution sous forme d’enveloppes budgétaires pour les différents groupes (dont le 
groupe animation). 
GC précise que c’est le Comité qui a la responsabilité d’attribuer les enveloppes. Il demande à ce 
que des budgets soient proposés au Comité et argumentés.  
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Chantal Caille appuie la demande de Sophie. 
Le Comité entend la demande et y répondra sur présentation d’un budget de fonctionnement. 
 
Un emprunt de 110'000.- est effectué auprès de la banque Raiffeisen, remboursable sur une 
douze à treize ans. Ce montant sera  remboursé via les économies faites sur le loyer de la 
garderie, et sous forme de demande de souscription et de recherche de fonds lors de 
l’inauguration des locaux.  
 
Monsieur Hilaire demande en quoi consistait la sortie des ainé-e-s des autres années : 
présentation des sorties des autres années. 

 
 

7. Rapport des vérificatrices de comptes et approbation des 
comptes 2008 
Christiane Dreyer  lit le rapport des vérificatrices (Elisabeth Longchamp Schneider et Christiane 
Dreyer). Les comptes sont exacts et concordent avec les pièces présentées. 
Les comptes sont approuvés. 

 

 

8. Décharge du Président et du comité 
Acclamation et décharge au Président et au Comité. 

 

9. Fixation de la cotisation 
Proposition de continuer avec les cotisations actuelles. 
Accepté. 
 

 

10. Elections et démissions des membres du comité 
Année électorale, 5 personnes actuellement dans le comité  qui poursuivent leur mandat :  

 Nathalie Marguet 

 Dimitri Sudan  

 Alain Cornali  

 Guillaume Condé  

 Nelly Plaschy-Gay 
 
Démission et remerciements chaleureux à  

 Dominique Frikart 

 Nathalie Renz 

 Matthieu Fleury 

 André Baechler 
 

Accueil des nouveaux : 

 Laurence Wagner Engel 

 Eric Harder 
 

Les nouveaux membres sont élus par acclamation de la salle.  
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L’Assemblée présente ce soir-là approuve le choix du comité et confirme Eric Harder dans sa 
nouvelle fonction de caissier, les procurations lui sont de ce fait accordées, et les démarches de 
transfert de nom seront entreprises. 
Matthieu Fleury se voit donc libéré de son mandat de caissier, et les procurations lui sont retirées. 
Des remerciements chaleureux sont exprimés à son égard. 

 

11. Election des vérificatrices de comptes 
Elisabeth Longchamp Schneider et Christiane Drayer sont élues comme vérificatrices des 
comptes. 
Matthieu Fleury accepte le poste de vérificateur suppléant. 

 

 

12. Message du Conseil Communal 
Mme Genoud Page exprime son plaisir d’être de passage en principe 2 fois par semaine dans le 
quartier d’Alt. Elle félicite les habitant-e-s de ce quartier pour leur dynamisme et pour l’animation 
qu’elle sent très active dans ce petit coin de la ville de fribourg 
Elle revient sur 3 points qu’elle a entendus ce soir : 
1. Au niveau de la circulation : elle dit entendre les frustrations, et un certain 

découragement : la mobilité est quelque chose qui la touche beaucoup, et elle  encourage 
chacun à poursuivre ses efforts.  

 Les frustrations qu’elle a senties sont entendues, et elle se fait fort de transmettre au Conseil 
Communal nos revendications et nos attentes. 

2. En ce qui concerne les analyses faites dans le dossier  des mesures d’accompagnement 
pour la circulation de l’avenue de la gare : elle indique que toutes les oppositions sont 
levées et peut-être que cela permettra de procéder à un nouveau départ au sujet de la 
circulation et de mettre en place les mesures nécessaires. 

3. Et pour l’animation : elle s’émerveille du nombre de choses mises en place, et ceci pour 
toutes les générations. Elle réitère ses félicitations, et redit « bravo » pour toutes ces 
activités bénévoles et engagées. Elle souligne que l’art à travers l’exposition des enfants 
pour la  décoration de la palissade est une belle initiative qu’elle tient à saluer. 

 
Mme Genoud page conclut en adressant à l’Assemblée les salutations du Conseil Communal, 
salutations qu’elle invite à accepter le plus humblement possible. 
 
 
 

13. Divers 
La Cagnotte du Marcello aura lieu le 30 mai 2009, merci de votre compréhension face au bruit. 
 
R. Fucci s’interroge s’il ne faudrait pas, pour les AG annuelles, s’assurer de la présence d’un 
Conseiller Communal que l’on puisse interpeller et à qui l’on puisse poser des questions. Les 
réponses données ce soir sont clairement insatisfaisantes pour lui. Il propose d’inviter, pour 2010, 
M. De Reyff, en charge du dossier de la circulation. 
 
P-A Rolle  revient sur l’expression de Mme Genoud Page qui parle d’un « petit coin de ville » et, 
suite également aux publications dans la presse, on sent que la commune considère  notre 
quartier comme un « coin de privilégiés » ; il estime que cela est un peu choquant, notamment si 
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l’on tient compte du fait qu’un enfant fréquentant le quartier vient de se faire renverser par une 
voiture sur un passage piétons. Il dit ne pas se sentir pris au sérieux. 
Il demande à ce qu’une stratégie de négociation directe entre le Comité ADIQA et la ville se mette 
en place. Il demande au  comité de prendre les choses en main directement. Il répète que les 
choses doivent être suivies par le Comité. 
 
Pius Odermatt, lui, déplore la dissolution des groupes de travail, car on défait la base, et il trouve 
que les groupes de travail permettent de faire avancer les projets et de répartir le travail. 
 
GC répond qu’il a conscience de ce problème et que le comité va reprendre cette question. Il 
propose que les 2 groupes de travail se retrouvent dans une même séance (avec le comité, tout 
ou partie) pour trouver la meilleure des stratégies. 
 
Elisabeth Longchamp Schneider est contente que GC dise que le comité va reprendre en main 
les choses. Elle est heureuse d’entendre que le Comité va se battre un peu. 
 
GC se définit comme un président diplomate et ne sera pas le président d’une association 
combattive.  
 
Rachel Brülhart demande à ce que les conseillers généraux présents et membres de l’ADIQA 
soient les relais auprès des autorités communales. 
En effet, 3 conseillers généraux sont présents dans la salle. Ils proposent une rencontre et une 
communication par E-mail… C’est un bon levier pour une nouvelle stratégie. 
 
Qu’en est-il de la question des arrêts de bus dans le quartier ? Stéphane Emery explique la 
complexité des démarches et le fait que les services sont peu collaborants, voire fermés à tout 
changement. Un catalogue de mesures a été présenté au conseil communal et le comité s’est 
déplacé à la commune. Le conseil communal a étudié la question et n’est absolument pas entré 
en matière. 
 
PA Rolle souligne que, via la CUTAF, il pourrait y avoir des possibilités de proposer des mesures 
contraignantes. 
 
AC reprend le profond découragement face au Conseil communal, le comité va reprendre les 
stratégies. Mais il faut bien voir que le comité (en nombre restreint) ne va pas pouvoir à lui seul 
avoir plus d’effets que ce que les groupes de travail ont eu durant leurs dernières années de 
mobilisation. 
 
Pour inviter des gens à s’engager dans le comité il est précisé que l’implication des membres 
représente :  

 Participation à 1 séance de comité par mois  

 Les nouveaux membres peuvent s’engager pour les dossiers qui les intéressent 

 Pas d’obligation, bénévolat… 
 
Il est aussi précisé qu’il n’y a aucune obligation de faire partie du comité pour proposer et faire 
des activités. 
 
 

NPG – avril 2010 
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Annexe : liste de présences 
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