ASSOCIATION DU QUARTIER DE PEROLLES
QUARTIERVEREIN PEROLLES
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DE L’ASSOCIATION DU QUARTIER DE PEROLLES
Du jeudi 26 avril 2018 à 20:00
Au local de l’ASQUPE, Rte des Arsenaux 37, 1700 Fribourg

_________________________________________________________________________
Présidence : Mme Valérie Rück
Procès-verbal : M. Marc Baeriswyl
Membres présents : 35
Membres excusés : 5
Invités présents : 4
Majorité fixée à : 18
_________________________________________________________________________
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Salutations et communications
Acceptation de l’ordre du jour - Contrôle des présences/excusés - Election des scrutateurs
Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 16 avril 2017
Rapport d’activité / Projets de l’année 2017-2018.
Comptes 2017
a) Présentation des comptes du caissier
b) Rapport des vérificateurs des comptes
c) Approbation des comptes 2017et décharge au caissier ainsi qu’au comité
d) Présentation du Budget 2018
Elections statutaires
a) Démissions et admissions membres
b) Démission et admission des membres du comité
c) Distribution des fonctions au sein du comité
Présentation des activités 2018
Message du conseil communal et du représentant des TPF
Divers

La partie statutaire sera suivie d’une présentation de Mme la conseillère d’Etat Anne-Claude
Demierre et son équipe du projet d’accueil des personnes migrantes à la maison
Ste-Elisabeth à Pérolles
___________________________________________________________________________
1. Salutations et communications
A 20H03 Mme Valérie Rück, présidente, ouvre officiellement l’Assemblée générale ordinaire de
l’Association du Quartier de Pérolles et salue et souhaite la bienvenue aux personnes présentes.
Elle remercie, pour leur participation à notre assemblée les invités suivants :
M. Thierry Steiert, Syndic de la Ville de Fribourg.
M. Marino Grisenti, Représentant des TPF.
M. Claude Gumy, chef du service du DSAS Fribourg, qui remplace Mme Anne-Claude Demierre
absente
M. Simonet du DSAS Fribourg
Mme Marie Guisolan, DSAS Fribourg
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2. Acceptation de l’ordre du jour - Contrôle des présences/excusés – Election des
scrutateurs
Acceptation de l’ordre du jour
Mme V. Rück demande aux personnes présentes si elles ont une remarque particulière à
formuler concernant la convocation/ordre du jour : M. Grisenti (TPF) et M. Simonet (DSAS)
devant participer à d’autres réunions, il est décidé de leur donner la parole avant le point 3 de
l’ordre du jour. Pas d’autres remarques à signaler ! La présente réunion ayant été convoquée et
constituée conformément à la loi et aux statuts, l’Assemblée générale ordinaire de l’Association
du Quartier de Pérolles du 28 avril 2018 peut valablement délibérer.
M. Grisenti commence avec les TPF :
Projets d’avenir :
- Prépare déménagement.
- Tous les trains, bus et la gestion administrative des TPF se trouveront désormais à
Givisiez
Nouveautés :
- Navettes autonomes (Marly)
- Info voyageurs ➔en temps réel sur tableaux, bandes ➔ dans les bus
- Bus bimodes seront remplacés par bus électriques à batterie
- Prolongation ligne 9 (La Faye) sur Pérolles (Charmettes) + véhicules supplémentaires
- Ligne 7 sera prolongée en fonction du pont surplombant la voie CFF à la rue de la Fonderie
à refaire
Questions
- Horaire d’été ? l’horaire d’été est supprimé
- Métrocable ? Canton analyse, n’a pas encore pris position
- Site internet pas pratique, recherche online compliquée ? Le module sera changé, en
attendant utiliser site CFF.
M. Grisenti ayant terminé, Mme Valérie Rück le remercie, prend congé de lui, et donne la parole
à Mme Guisolan et M. Simonet, invités à donner aux habitants du quartier une pré-information
au sujet de la venue prochaine de réfugiés mineurs non accompagnés (MNA) qui seront intégrés
dans un centre d’hébergement et de formation installé au foyer Ste-Elisabeth, rue du Botzet 4
et 6A, à Fribourg.
Exposé de Mme Guisolan et M. Simonet
L’Etat de Fribourg a acheté St-Elisabeth dans le cadre du programme « Envole-moi »,
Programme d’encadrement et d’intégration des MNA et de jeunes adultes du domaine de l’asile
et des réfugiés, avec l’objectif :
- d’articuler les prestations d’hébergement et d’encadrement.
- Proposer une prise en charge socio-éducative plus adaptée aux jeunes.
- Assurer une continuité dans l’accompagnement en vue de les conduire vers l’autonomie.
- Améliorer la coordination entre toutes les parties-prenantes dans la prise en charge.
Un historique des demandes d’asile depuis les guerres de l’Ex-Yougoslavie à celle de Syrie est
présenté, suivi de leur procédure, des compétences cantonales, du parcours d’un requérant
d’asile, et aborder l’énumération des foyers dans le canton de Fribourg, qui inclut St-Elisabeth.
Pourquoi Ste-Elisabeth ? Cet édifice est prédestiné à devenir un centre d’hébergement pour
MNA, Depuis sa fondation en 1896, il a recueilli des réfugiés belges pendant le 1 er conflit mondial,
puis accueilli des personnes àgées, depuis 1972, des jeunes défavorisés.
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En 2015, les MNA devaient obtenir un lit et un toit, en étant mélangés avec les réfugiés à
renvoyer. L’Etat s’étant engagé d’adhérer au programme « envole-moi » et ces enjeux :
- L’égalité des chances
- le bien-être des jeunes
- le développement de leur autonomie
- la transmission de normes et des valeurs sociales
- l’intégration sociale et professionnelle, notamment au moyen de la formation
- l’efficience du travail et des processus
Il a été décidé de les répartir autrement, dans un autre foyer du canton, c’est pourquoi il a
acquis Ste-Elisabeth, sachant qu’un mineur ne peut pas être renvoyé comme mineur, autant les
intégrer à la population. Les MNA du foyer des remparts seront déménagés à Ste-Elisabeth. Il
est même prévu d’y intégrer des pensionnaires provenant des Buissonnets.
Pour terminer leur exposé, Mme Guisolan et M. Simonet ont d’abord parlé des bénévoles, qui
peuvent contacter l’ORS pour se renseigner, 4 séances d’information sont organisées… Il a été
surtout expliqué que ce projet est bien cadré, qu’un concept de sécurité a été mis en place,
l’ORS atteignable 24/24H et 7 jours sur 7, un registre des visiteurs, séances régulières entre les
parties (ORS, police, commune…), appréciation et gestion de conflits, mesures immédiates en
cas de problème.
Les questions ont quand même fusé, pourquoi n’avoir pas consacré Ste-Elisabeth aux personnes
âgées, la population vieillit, comment se passera la cohabitation au domino ? la pétanque a
connu des problèmes déjà avec les gens du cru, il y a beaucoup d’enfants, d’écoliers mineurs
dans le secteur.
En réponse à toutes ces questions, nos animateurs ont rappelé le but leur exposé d’aujourd’hui
ne donne que les bases pour un accueil apaisé du projet St.Elisabeth dans le quartier de Pérolles.
Une séance d’information détaillée consacrée exclusivement à ce sujet est prévue au début de
l’été, pour en débattre, nous y sommes tous les bienvenus.
Contrôle des présences/excusés (détail voir annexes)
Une feuille des présences circule dans la salle que Mme V.Rück prie de bien vouloir signer.
35 Membres de l’asqupe présents : Dousse Hèlène, Melly Monique, Inglin Christine, Aebischer
David, Berton Cyril, Latorre Rodrigo, Keller Michel, Mauron Angèle, Volery Anne-Marie, Kern
Françoise, Piller Christine, Tamani Verena, Barras Juliette, Jubin Agnès, Corminboeuf Christiane,
Schibli Hugo, Schibli Chantal, Périsset Georges, Fromm Mirjam, Walter Robert, Papaux JeanPierre, Tremp Ernst, Lauper Celine, Michielan Emmanuel, Demichel Jean. Demichel Sébastien,
Pivot Chantal, Lukac Marie-Claude, Richon Carla, Fasel Blaise, Echanove Jacqueline, Oberson
Baptiste, Casazza Raphaël, Uebersax-Echegoyen Alexandra, Rück Valérie, Baeriswyl Marc.
Membres de l’asqupe excusés : M. David Krienbühl, M. Dominique de Buman, M. Jean-François
Mayer, M. Laurent Dietrich, M.Georges Rhally,
Invités excusés : Mme Anne-Claude Demierre, Conseillère d’Etat
Election des scrutateurs :
Vu le petit nombre de membres présents, Valérie Rück propose de n’élire qu’un seul scrutateur,
et c’est Michel Keller qui est choisi.
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3. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 16 avril 2017
Ce procès-verbal, consultable sur notre site www.perolles-info.ch sous rubrique ASQUPE, est
mis à disposition sur place 30 minutes avant l’assemblée pour consultation éventuelle, il ne sera
pas lu.
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.
4. Projets de l’année / Rapport d’activité 2017 -2018.
Mme Valérie Rück laisse la parole à Mme Alexandra Uebersax afin de résumer l’essentiel des
projets conduits depuis notre dernière assemblée générale, à Blaise Fasel au sujet de son
Pérolles-Info, puis au reste du comité pour les activités
Projets
A. Site Internet
Le nouveau site internet https://habiterperolles.ch, dans la ligne graphique de la dernière
version du Pérolles-info remplacera l’actuel : www.pérolles-info.ch dès le début de l’été 2018
pour faciliter :
- la communication entre l’association de quartier et ses membres,
- permettre de manière plus aisée la location du centre de quartier.
B. Nouvelle vitrine
Une nouvelle vitrine réservée exclusivement à l’ASQUPE a été posée début 2018 sur le panneau
communal situé près du kiosque du domino. Un progrès notable pour diffuser l’info concernant
le quartier, en effet, jusqu’à ce moment-là, l’ASQUPE partageait la vitrine de droite avec la
pétanque de Pérolles.
C. Place de jeu
Ce point avait fait l’objet d’une pétition en 2014, et un postulat a été déposé au nom de
l’association en 2017, par Mme Valérie Rück, MM. Raphael Casazza et Blaise Fasel en 2017,
membres de son comité. Le conseil communal lui répond favorablement, par le renouvellement
des engins de jeux, (concrètement la mise en place d’un jeu avec de l’eau), la réhabilitation du
bac à sable, qui permettent d’offrir des activités différentes aux enfants, à partir de 2020 ou
2021. Par contre, il ne sera pas possible d’entrer en matière pour le changement du sol en
gravier et la plantation de nouveaux arbres, pour des raisons budgétaires.
Questions : Tables en bois supplémentaires ? Si le jeu d’eau ne vient qu’en 2021, qqch de
provisoire, de solide est-il prévu en attendant ?
Pas de réponse, même pas du côté de M. Steiert, les objets sont notés, le comité tient au courant
s’il se passe du concret à leur sujet.
D. Pérolles-Info
Blaise prend la parole en montrant enfin en assemblée la dernière version désormais en partie
en couleur du Pérolles-Info paru dès juin 2017, 4350 exemplaires distribué par les porteurs de
la liberté à tous les habitants du quartier de Pérolles.
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Son avenir est en jeu, en effet, Blaise, engagé pour deux ans pour chapeauter le projet du
nouveau journal, démissionne son mandat arrivant à terme. Merci et félicitations Blaise de tout
ton engagement et ton travail.
Par conséquent, il ne continuera plus de superviser le travail d’édition, de parution, et de
distribution du Pérolles-Info après le numéro de juin 2018 avec le nouveau comité.
Non seulement le journal se trouve orphelin, puisqu’il n’a pas été trouvé de remplaçant pour
Blaise, mais le journal nous coûte beaucoup plus cher dans sa nouvelle formule et les annonces
souscrites pour couvrir les charges supplémentaires ne suffisent pas pour permettre au PérollesInfo de s’autofinancer, provoquant un déficit comptable de CHF 3950,90, qui se renouvellera en
2018. (Détails, voir rapport du caissier).
Faute d’avoir retrouvé un nouveau responsable, et les coûts de la dernière mouture du journal
mettant en jeu l’équilibre financier, le futur de notre association de quartier, l’assemblée est
consultée pour décider de l’avenir du journal de quartier.
Elle décide de faire paraître le no de juin 2018, et de laisser au nouveau comité la responsabilité
de publier le no de décembre 2018, même plus tard au début 2019, à un moment où il y aura
assez de liquidités dans la caisse, cette parution permettant l’encaissement les contrats
d’annonce signés pour l’année 2018. La prochaine assemblée en 2019 sera informée de la
décision du comité.
Activités
A. Tournoi de Foot
C’est le tournoi de football organisé par Raphael Casazza le 13 mai 2017 pour les enfants de 7
à 12 ans de la ville de Fribourg qui entame la série de manifestations. Malgré une météo peu
optimiste, puisqu’il a plu quelques gouttes, le tournoi a été maintenu pour 4 courageuses équipes
toutes en provenance du Botzet, récompensées par un soleil de plus en plus présent.
B. Fêtes de Pérolles
Après une année 2016 sans fêtes de Pérolles, empêchée par les travaux de réfection du
boulevard, l’ASQUPE s’est associée à l’amicale de Pétanque de Pérolles (APPF) pour la tenue
d’un stand en commun, les 9 et 10 juin 2017 qui a connu un plein de réussite grâce à une
excellente préparation et une météo complice.
C. Match aux cartes
Difficile de réunir suffisamment de joueurs pour organiser un match aux cartes digne de ce nom.
Le 28 juin 2017, 7 joueurs rejoignent Marc Baeriswyl au local pour le disputer.
Pas assez pour remplir les enveloppes des prix proposés, alors comme en janvier, le match va
se dérouler en parties amicales jusqu’à 22H30 dans une excellente ambiance, avec la promesse
d’organiser le match désormais l’après-midi dès sa prochaine édition, le 27 janvier 2018 à
14h30.
Ils n’étaient que 10, dont 8 joueurs de l’amicale de la Pétanque de Pérolles à s’affronter ce 27
janvier l’après-midi. Grâce à la présence de Jeanne Sansonnens et Marc Baeriswyl, il a été
possible de faire jouer 3 tables de 4 joueurs. Si les joueurs présents ont déploré le peu de
joueurs présents de l’association de quartier, où tous les joueurs du lundi après-midi ont brillé
par leur absence, malgré l’invitation du comité, Il a été décidé de nous affronter sans remise de
prix, enfin, presque… le dernier du classement est reparti en juin et en janvier avec son kilo de
patates. Le prochain match aux cartes est fixé le 14 juin 2018.
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D. Zinéma
Les 11.10., - 15.11., 13.12.2017 puis les 14.02. et 14.03.2018, Au centre de quartier, le
« Zinéma », ouvre ses portes aux enfants de l’école du Botzet pour la projection d’un film le
mercredi ! (ndlr : Merci à Alexandra Uebersax de mettre sur pied cette activité pour nos
chérubin(e)s).
E. Lâcher de ballon
Après le succès remporté par sa première édition de l’année dernière, le lâcher de ballons a été
reconduit le 7.7.2017, et la météo a répondu présent à ce rendez-vous !.
Quel défi de coordonner les tâches des enseignants, préparer la carte nominative de chaque
élève, celles de l’Asqupe, qui reçoit ces cartes, qui va les attacher à 300 ballons gonflés pour
l’occasion. Ils étaient tous prêts, retenant leur souffle au moment du lâcher. Un bel échange,
entre générations, de couleurs, dans le ciel, rythmé par une musique de circonstance.
L’expérience sera réitérée le 6.7.2018. (ndlr : Merci à Alexandra Uebersax de mettre sur pieds
cette activité devenue incontournable)
F. Vide grenier
Le 9 septembre 2017, Raphael Casazza et le comité de l’Asqupe invitent les habitants du quartier
de Pérolles de se retrouver à leur stand tenu à la rue du Simplon, à côté du marché, à l’occasion
de son vide grenier annuel. Si l’événement permet toujours de sympathiques rencontres, les
participants, les affaires, se raréfient chaque année un peu plus. La formule est à revoir.
G. St. Nicolas / Sapin de Noël.
Vu la nouvelle formule de la St-Nicolas, rendue encore plus anonyme pour notre association par
le 60ème anniversaire du l’école du Botzet, impasse a été décidée de jouer par le comité le 1er
décembre 2017 pour inviter nos membres à une verrée le 22 décembre 2017 au kiosque du
domino, autour du sapin de noël de l’Asqupe, offert comme en 2016 par le neveu de Christine,
et décoré par les enfants de l’école du Botzet. La manifestation a eu lieu, dans une intimité
partagée entre quelques membres et le comité, le sapin plusieurs fois vandalisé, abîmé par la
météo hivernale, l’expérience ne sera pas renouvelée.
H. Soirée Fondue
A eu lieu le 23 février 2018, soigneusement organisée par Carla, soirée sympa, trop peu
fréquentée par les membres.
5. Comptes 2017
a) Présentation des comptes bilan et résultat
Bilan

Bilan Actif
Caisse
Cpte CCP
E-Deposito
BCF
Actifs transitoires

31.12.2016
1700,60
5312,66
38941,90
5570,25
10092,00

Total

61617,41

31.12.2017
66,10
4505,05
38941,90
5574,15
5592,75

Total

54679,95
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Bilan (Suite)

Bilan Passif
Marc Baeriswyl c/c
Fds prom. mobil. Indiv. motorisée
Fds prom. mobil. douce, aménagmt
Centre quartier dpt clés porte entrée
Centre quartier, prov. mat./appareils
Fds de provision
Passifs transitoires
Capital
Bénéfice exercice

31.12.2016
0,00
20000,00
10000,00
300,00
3202,00
7000,00
9070,15
11481,01
564,25

Total

Comptes
2016
7236,30
2564,35
9106,85
0,00
200,00
525,40
680,95
0,00
0,00
280,00
147,95
534,15
64,80
178,30
843,45
478,75
0,00
828,90
2000,00
1000,00
25,85
0,00
0,00
564,25
27260,25

Budget 2017 Comptes
2017
8600,00
10748,24
500,00
0,00
11500,00
11595,90
500,00
249,15
200,00
106,45
400,00
0,00
600,00
655,10
3000,00
30,00
700,00
545,40
300,00
0,00
100,00
0,00
500,00
476,41
3100,00
965,60
200,00
198,85
1300,00
429,45
500,00
531,95
750,00
0,00
1500,00
262,00
1000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
651,66
2000,00
2000,00
0,00
2560,05
-3800,00
0,00
37250,00
32106.21

61617,41

31.12.2017
500,00
20000.00
10000,00
300,00
3202,00
7000,00
9116,70
12045,26
-7484,01

Total

Comptes de Résultat

Comptes de résultat
Charges
Centre quartier, loyer, charges, entr.
Centre quartier, réparations
Journal Pérolles-Info, publication
Activités diverses, frais et charges
Match aux Cartes
Soirée Spaghs charges
Tournoi de foot charges
Fêtes de Pérolles charges
Soirée Fondue charges
Sapin de Noël
Zinéma
Lâcher de Ballons
Site Internet Charges
Compte BCF et CCP, frais
Administration, frais postaux
Assurance RC, prime annuelle
Pétanque
Divers et imprévus
Dons aux associations locales
Réserves
Amortissement, Achat matériel
Frais nouveau Pérolles Info
Différences anciennes comptas
Bénéfice
TOTAL CHARGES

Budget 2018
10800,00
600,00
11500,00
500,00
200,00
0,00
700,00
0,00
600,00
0,00
0,00
500,00
2350,00
300,00
1000,00
550,00
0,00
1500,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31300,00
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Comptes de résultat (Suite)

Comptes de Résultat
Produits
Centre de quartier, locations
Location « Les Coquelicots »
Journal Pérolles-Info /Annonces
Match aux Cartes
Soirée Spaghs vente
Tournoi de Foot ventes
Fetes de Pérolles Vente
Soirée Fondue Vente
Entrée extraordinaire
Cotisations membres
Comptes BCF et CCP, intérêts
Déficit / Perte
Total Produits

Comptes
2016
6935,00
3900,00
8550,00
71,10
498,00
145,85
0,00
0,00
7130,00
30,30
27260,25

Budget 2017 Comptes
2017
7500,00
4970,00
4000,00
3900,00
8500,00
7645,00
100,00
170,00
400,00
0,00
300,00
448,80
4500,00
679,10
600,00
378,00
3,50
7500,00
6425,00
50,00
2,80
3800,00
7484,01
33450,00
32106.21

Budget 2018
5500,00
3900,00
8000,00
200,00
0,00
400,00
0,00
400,00
0,00
6585,00
0,00
6315,00
31300,00

Situation comptable, pourquoi un déficit de CHF 7484,01 ?

Ce chiffre ne représente pas toute la réalité de l’exercice 2017, en effet, de fouiller les exercices
précédents celui qui nous intéresse aujourd’hui révèle des anomalies qu’il a fallu corriger, pour des
raisons légales, exclusivement sur 2017, pour un déficit cumulé de 2560,05 avec la conclusion que
personne n’a puisé dans la caisse ou n’a commis de malversations. il ne s’agit que d'erreurs
d'estimations, de fausses imputations comptables, d’oublis, des comptes transitoires non extournés
notamment.
Le budget 2017 prévoyait un déficit de CHF 3800,00 et d’enlever les rectifications des anciennes
comptabilités nous ramène à un dépassement de CHF 1123,96, avec une perte 2017 réelle et correcte
de CHF 4923,06.
Pourquoi ? Une analyse en détail des postes du compte de résultat permet de constater que :
Les comptes du centre de quartier qui nous abrite aujourd’hui présentent un déficit de CHF 2000,00
en moyenne par année depuis 2013 déjà, avec un équilibre en 2016 « grâce « aux erreurs comptables,
et un trou de + de CHF 4000,00 en 2017.
Il a été décidé en 2016 de rendre notre journal Pérolles-Info plus dynamique, avec une partie des pages
en couleur, avec un tirage de 4500,00 exemplaires distribués à toute la population du quartier, si
Blaise mérite nos félicitations pour son engagement. Le renouvellement de du mode de distribution de
notre journal, dont les porteurs de la liberté se chargent maintenant, coût total de la prestation, mise
en page, graphisme, impression, distribution CHF 11500,00 par année. Par manque d’anticipation, un
système de facturation des annonces qui encaisse la recette, restée au niveau de la version précédente
du Pérolles-Info, APRES la parution des deux numéros annuels, qui ne s’autofinancent plus en 2017 et
2018 avec CHF 3500,00 qui manquent désormais par année !
Quant aux cotisations, malgré le courrier envoyé fin 2016 à cet effet, puis les rappels en 2017, les
cotisations n’ont permis d’encaisser que 6425.00 au lieu de CHF 7500,00 prévus, avec un nombre de
membres passant de 375 il y a une année à 344 aujourd’hui. C’est une tendance récurrente remarquée
en fréquentant les assemblées générales d’autres quartiers.
En ce qui concerne les fêtes de Pérolles 2017, il n’a pas été possible de trouver suffisamment de
bénévoles du côté de l’Asqupe pour assurer la parité de personnel engagé avec la Pétanque, 70 % pour
la pétanque et 30 % pour l’Asqupe, au lieu de partager la recette par 2.
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Situation comptable, pourquoi un déficit de CHF 7484,01 ? (Suite)

D’entrer plus dans les détails, de commenter encore plus la situation financière de l’Asqupe, le comité
l’a comprise, en a débattu, et la reconnait. Des mesures concrètes sont envisagées pour la corriger,
l’équilibrer, la stabiliser et l’améliorer.
Vous en entendrez les détails tant dans la présentation du budget 2018 que dans la description des
activités 2018 encore à venir.
Toutefois, leurs effets ne seront pas toujours observables immédiatement, dans l’exercice 2018,
notamment sachant que l’association reste engagée contractuellement jusqu’à la fin de l’année avec
nos annonceurs pour le Pérolles-info, et jusqu’au 01.09.2021 pour le centre de quartier. Les autres
postes, même si le but reste d’en assurer l’équilibre au budget, ne nécessitent pas d’autres mesures
particulières.
merci de votre attention.
b) Rapport des vérificateurs des comptes
Les comptes ont été vérifiés et approuvés par les vérificateurs des comptes MM. David Aebischer
et Cyril Berton, qui ont rédigé leur rapport de vérification faisant apparaitre un total de bilan de
CHF 54679,75 et une Perte de CHF 7484,01 pour une fortune s’élevant à CHF 4561,25.
Les vérificateurs proposent à l’assemblée d’accepter les comptes présentés et de donner
décharge au caissier et au comité.
c) Approbation des comptes 2017
Suite à la présentation des comptes et au rapport des vérificateurs, l’assemblée approuve les
comptes, donne décharge au caissier et au comité.
d) Budget 2018
Le budget 2018, figurant dans la présentation ci-dessus dans la colonne de droite, en gris, des
comptes de résultat est présenté à l’assemblée. Prolongement logique de la comptabilité 2017
de l’association, il est accepté, avec des propositions de solutions pour assainir la situation:
- Un ancien prend la parole pour nous communiquer que le de promotion de la mobilité
individuelle est constitué d’un montant de CHF 20000,00 versé pour retirer une plainte
du temps de M. Georges Rhally, Il a été constitué simplement comme fonds pour des
raisons fiscales : ne pas laisser apparaître le montant comme bénéfice.
- Une autre personne nous propose d’employer simplement la provision de CHF 7000,00,
liée à rien ! accepté.
- David Aebischer nous invite de mandater un(e) expert(e) compétent(e) pour aboutir à
une utilisation propre et en ordre, légale de ce montant.
- Le comité se renseignera sur l’utilisation des réserves actuelles, respectivement sur la
modification d’affectation ; une décision sera proposée lors de la prochaine assemblée
Le chapitre financier parcouru, Mme Valérie Rück passe aux élections statutaires, avec
admissions, démissions au niveau des membres et du comité.
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6. Elections statutaires.
a) Admissions et démissions des membres
44 démissions, dont plus de la moitié, malgré les rappels, n’ont pas payé leur cotisation 2017.
13 nouvelles admissions.
Nombre de membres, l’Asqupe passe de 375 membres au 6 avril 2017 à 344 le 26 avril 2018
b) Démissions et admissions au comité
3

membres du comité ont décidé de donner leur démission à l’occasion de l’A.G.
d’aujourd’hui

1. Vincenzo Tamani : A intégré le comité de l’Asqupe en 2015 comme caissier, n’est pas
présent aujourd’hui, il se remet d’un accident de vélo ! Merci à toi pour ta présence, ton
abnégation.
2. Blaise Fasel : Est arrivé en 2015, 3 ans de plaisir, sa mission principale : coordination du
Pérolles-Info, avec M. Roulin à St Paul, interviews, recherche des annonceurs, graphisme,
son mandant terminé comme prévu, il part sans successeur. Blaise, Bravo et merci à toi
pour tout son travail, ton engagement
3. Valérie Rück : A l’asqupe depuis 2011, elle préside l’association de quartier dès 2016
après s’être occupée longtemps de la gestion, des locations du centre de quartier. De
nouveaux défis professionnels t’attendent avec ton engagement auprès du Sorbier. Merci
Valérie pour tout le travail accompli au long de ces années passées au comité.

3 candidats au comité le renforcent et ont été élus par acclamation à l’unanimité,
bienvenue à eux :
1. Carla Richon
2. Jacqueline Echanove
3. Baptiste Oberson
4

membres de l’actuel comité se représentent pout un nouveau mandat et ont
aussi été élus à l’unanimité :

1.
2.
3.
4.

Alexandra Uebersax
Raphael Casazza
Marc Baeriswyl
Rodrigo Lattore

c) Distribution des fonctions au nouveau comité
-

-

Baptiste Oberson prend la fonction de président. Arrivé il y a une année dans le quartier
de Pérolles, motivé d’animer le quartier, il aime bien travailler en groupe, possède des
talents de graphiste, apporte de la fraîcheur, sa jeunesse. pour relever de défi de rendre
l’association de quartier plus présente, plus vivante.
Alexandra Uebersax, vice présidente, s’occupe du site internet, facebook, de la liste des
membres.
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Distribution des fonctions au nouveau comité (suite)
-

Alexandre Casazza, vice président, s’occupe des animations, élu au conseil général, il
constitue notre relais avec la commune de Fribourg.
Marc Baeriswyl, Caissier. Tient la comptabilité de l’association, paie les factures de
l’association, gère l’encaissement des cotisations de membres, des factures des annonces
du Pérolles-Info
Rodrigo Lattore gère les locations du centre de quartier, son calendrier, le contact avec
les locataires, l’établissement des contrats.
Carla Richon à l’Intendance, c’est quelqu’un du métier qui arrive, bienvenue à toi pour
remplacer Marie-Claude à ce poste
Jacqueline Echanove, earrive avec de nombreuses et solides expériences d’autres
comités, et un magnifique cadeau, elle nous déniche pour CHF 2100,00 d’annonces pour
les Pérolles-Info de 2018. Elle s’occupera de l’animation et de la communication,

Baptiste prend la parole pour rechercher d’autres candidats au comité auprès de l’assemblée,
pas de réponse !
7. Présentation des activités 2018
Baptiste Oberson retourne vers le futur, au nom du nouveau comité : Nous constatons que parmi
les activités traditionnelles de l’association, certaines ne trouvent plus qu’un public en diminution
et ne sont plus menées avec suffisamment d’énergie. Malgré l’attachement d’un petit nombre
d’habitués à ces activités, un renouvellement de la dynamique de l’association est indispensable
si nous voulons la garder vivante.
Les membres du nouveau comité, ainsi que toutes les personnes qui voudraient le rejoindre, se
réuniront tout prochainement pour redéfinir les priorités de l’association. Ce n’est pas tant le
but de l’association (créer des liens entre les habitants) qui est remis en question mais la
manière de l’atteindre. Il existe autant de manières différentes que de comités différents; dans
l’idéal il faudrait parvenir à accorder l’action du comité à son énergie en tant que groupe.
Pour cette raison et celle du déséquilibre financier, le programme de l’année à venir n’est pas
encore défini. Le lâcher de ballon est maintenu si la collaboration avec l’école du Botzet se
confirme. Pour le reste, ni la participation aux fêtes de Pérolles, ni le tournoi de foot ne sont
envisagés ce printemps. La suite du programme sera communiquée dès que possible à travers
la vitrine, le site internet et le profil facebook.
8. Message du conseil communal et du représentant des TPF
M Thierry Steiert intervient à son tour pour souligner l’échange constructif qui a eu lieu entre la
commune et l’Asqupe. Il remercie Valérie au passage. Il met en évidence le travail remarquable
effectué par la voirie pour la gestion des déchets dans le quartier, admet qu’il y a des problèmes
avec des dépôts sauvages, des personnes qui ne respectent pas le règlement, trahies par le
bruit du verre qu’elles jettent dans les bennes en dehors des heures. Pas persuasifs, les
panneaux, une personne a été engagée pour faire se travail, Si M. Steiert a vu passer plus
d’amendes, du personnel sera envoyé sur le terrain.
L’exposé des TPF a eu lieu en tout début d’assemblée, M. Grisenti, son représentant, ayant dû
rapidement s’absenter.
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8. Divers.
M. Thierry Steiert, ayant terminé, c’est le moment de passer au divers, avec un Syndic prêt à
répondre aux questions.
Mme Pivot, rue du comptoir, pour quand une impasse ? Cette question fait suite aux incivilités
de stationnement sont constatées à la Rte du comptoir, ainsi que des dépassements répétés de
la vitesse signalées à M. Nobs l’année dernière. Réponse de M. Steiert, la commune est au
courant de la situation, des mesures de modération de trafic sont envisagées.
Quant aux incivilités, elles rejoignent la question plus générale du bruit. En effet, la société se
décale et vit plus la nuit, causant des hurlements, des bruits récurrents, de dégâts, ne pas
hésiter à contacter la police de proximité, conseille M. Steiert.
Mme Echanove : déchets plastique, pourquoi ne pas le récolter. Réponse de M. Steiert, pas
moyen de les recycler autrement que par Châtillon pour le moment.
Mme inglin : demande d’être plus attentif à la place du domino, une des places les plus
intéressantes de la ville, quand la population se multiplie, les MNA de Ste Elisabeth vont
débarquer. M. Steiert. Les autorités sont au courant, la police multiplie les rondes de
surveillance, aussi en civil.
M. David Aebischer remercie le conseil communal, spécifiquement Mme Burgener, pour le
réaménagement de la place de jeu. M. Steiert signale que tous le aménagements sont
préalablement étudiés, en tenant compte du risque grandissant de vandalisme.
Le débat des divers terminés, A 22H25, Valérie Rück, présidente, clôt l’assemblée terminée et
invite chacun des participants à partager l’apéritif.
Fribourg, le 9 janvier 2019
Pour l’association du quartier de Pérolles

Alexandra Uebersax-Echegoyen
Vice – présidente

Raphael Casazza
Vice - président

Marc Baeriswyl
Caissier, secrétaire du jour

Annexes :
1) Liste des présences à l’Assemblée générale ordinaire du 26 avril 2018
2) Rapport des vérificateurs des comptes de l’ASQUPE du 28 février 2018
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