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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 1E JUILLET 2015 
Au musée de Morat 
 

Présents Comité : Jean-Luc Rime(JLR), Monique Durussel (MDL), Maurice Senn (MS), Stéphanie 
Buchs (SB), Thomas Urfer (TU), Carmen Reolon (CR), Alain Macheret (AM), Sylvie Genoud 
Jungo (SGJ), Caroline Bruegger (CB). Membres : 20 personnes 

Excusés Christoph Allenspach (CA), Michel Charrière (MC), Jean Bourgknecht, vice-syndic de 
Fribourg, Isabelle Raboud – Musée gruérien, Jacques Eschmann – Pro natura, Xavier 
Ganioz, député, Roselyne Crausaz, Jean-Claude Morisod, Claude Macherel, Martine Nida-
Rümlin, Béatrice Jost, Rainer Weibel, Vera Condé Lateltin, Roger et Myriam Favre, Michel 
Pilloud, Bernhard Altermatt 

PV Sylvie Genoud Jungo 

Lieu Morat, Musée 

 
points Sujet 
1 Bienvenue et approbation de l’ordre du jour 

JLR souhaite la bienvenue aux personnes présentes et remercie M. Mariano, conservateur du 
Musée de Morat de nous accueillir. En introduction, JLR salue l’exemple qu’est la ville de Morat 
en matière de conservation et la compare avec Berne. L’application des règles de conservation 
se fait ici de manière stricte alors que Fribourg compte plus de ratures. Dans l’application des 
règlements, il faut toutefois laisser place à la créativité et aux projets de qualité. Morat est en 
plein débat au sujet de la construction d’un parking en dehors des murs. Un projet qui s’intègre 
au site, issu d’un concours d’architecture. A Fribourg aussi, le processus de concours pour la 
requalification du Bourg a abouti sur un bon projet, mais reste ici le problème du parking, un 
édifice de 10 étages derrière la Grenette avec une trémie d’entrée inacceptable pour le Bourg. 
Le jury du concours a été très critique par rapport au parking. Malheureusement ce fait 
n’apparaît pas dans la presse. Pro Fribourg a participé à l’élaboration du concours avec la 
présence de JLR en tant que spécialiste-conseil.  

2 APPROBATION DU PV DE L’AG DU 2 JUILLET 2014 
Annoncé dans l’invitation, le PV de l’année dernière n’est pas lu ici, à moins que quelqu’un en 
fasse la demande. Il était disponible sur le site internet dès la mi-juin. Personne ne souhaite sa 
lecture, le PV est approuvé avec une abstention. 

3 Rapport d’activités 
1964-2014 : l’année que nous venons de vivre avec Pro Fribourg a été marquée par les 
événements organisés à l’occasion du 50e anniversaire, par des oppositions et les publications.   
50e anniversaire :  
En mai : campagne d’affichage bilingue en ville de Fribourg, avec des documents issus de nos 
archives. Elle reflètait les 50 ans d’activités du Mouvement et les divers débats dans lesquels il 
s’était impliqué. (par exemple : le déclencheur qu’à été le sauvetage de la Rue des Bouchers ; 
l’ancienne gare sauvée ; halle Ritter, mort d’une cathédrale) 
Juin-août : exposition à la BCU, lors du vernissage, la salle était comble, ce qui nous a monté 
que les membres et la population sont attachés à Pro Fribourg. Trois visites guidées ont été 
organisées ainsi qu’un débat sur le patrimoine et l’énergie avec Philippe Biéler, président de 
patrimoine Suisse et Beat Vonlanthen, Conseiller d’Etat. L’expo expliquait en plusieurs chapitres 
l’histoire du Mouvement, son fondateur et ses multiples actions : 1) Rue des Bouchers ; 2) les 
débuts de Pro Fribourg ; 3) Gérard Bourgarel, avec un film de Maïté Colin et des objets de sa 
collection privée ; 4) la culture ; 5) l’urbanisme et la mobilité, 6) le patrimoine, 7) l’action 
cityoenne ; 8) les archives.  
En juin également : la publication anniversaire. 
En novembre : visite de la ville de Aarau lauréate du prix Wakker 2014 avec une guide 
patrimoine Suisse et visite du Musée.  
En décembre, la publication du cahier de cartes postales, avec 25 cartes issues de la collection 
de Pro Fribourg et 25 cartes réalisées pour l’occasion par un photographe fribourgeois.  
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Toutes ces actions ont été relayées par la presse. 
Oppositions 
Avenue de Beauregard, secteur Richemond opposition à la démolition des immeubles tant que 
le PAD n’est pas approuvé, dans le but d’éviter un trou pendant des années. De plus, le 
recensement étant en cours, nous souhaitions qu’il soit mis à jour avant toute éventuelle 
démolition. A ce jour le PAD a été approuvé, mais nous n’avons toujours pas de nouvelles. 
Secteur Gachoud : oppposition au PAD dans le but d’obtenir la conservation de deux immeubles 
qui font le charme des deux rues : Rue de l’industrie (habitation avec ateliers datant de 1905) + 
rue Wilhelm Kaiser 3 (ce bâtiment était maintenu dans la 1e mouture du projet) ; gabarit trop 
élevé du nouveau bâtiment par rapport au bâtiment protégé de la rue de l’Industrie 2 et au 
Bouelvard de Pérolles qui est protégé en valeur A.  
Villarepos : 2e opposition pour l’amélioration d’un projet immobilier au cœur du village.  
Vuisternens-devant-Romont : opposition à la démolition du Café du Cerf, bâtisse de 1835 
protégée en valeur B.  
Sauvetage de la passerelle de Kerzers 
Pro Fribourg s’est impliquée en marge de l’immmense travail réalisé par l’association Pro 
Passerelle Kerzers, dont CR, membre du comité PF, fait partie. Nous avons relayé le travail de 
cette association dans notre lettre d’information, notre publication et sur le site internet. A ce jour, 
la passerelle est sauvée et continue de faire partie de l’ensemble historique de la gare de 
Kerzers, composé du poste d’aiguillage et de divers bâtiments.  
Organisation de l’association 
Afin de renforcer notre équipe et de mieux répartir les tâches, nous avons décidé d’engager une 
responsable des publications. Suite à l’annonce parue en septembre, nous avons eu plusieurs 
personnes intéressées, bien que le poste constitue un pourcentage de travail de 15%. Le choix 
s’est porté sur Stéphanie Buchs, journaliste, qui possède de grandes compétences en gestion 
des publications et de rédaction.  
Rédaction :  
Les 4 publications de l’année 2014 : 
- PF 182, Identités italiennes, héritage en Gruyère, dont la responsable était MDL : ce cahier 
était un hommage à tous les italiens qui sont venus travailler chez nous. On y trouve le 
patrimoine bâti à Bulle et Charmey, présenté par les auteurs Laurence Cesa, Aloys Lauper, 
Patrick Rudaz, un chapitre sur les filières d’engagement des jeunes italiennes pour la chocolatrie 
de Broc, une étude inédite de MC. Trois artistes gruériens, issus de l’immigration italienne sont 
présentés avec leurs œuvres qui ont fait l’objet d’une exposition au Musée gruérien.  
PF 183 : 50 ans c’est pas assez ! Ce cahier a été mené par MC. Il décrit toutes les étapes du 
Mouvement depuis sa création. Plusieurs auteurs ont participé à ce cahier, des membres du 
comité, mais aussi des personnalités qui ont approché de près ou de loin l’association : Michel 
Jordan, premier président, Claude Castella, Walter Tschopp, François Gross, Bernard Garnier. 
PF 184 : Beda Hefti, ingénieur. Responsable de la publication, JLR. JLR voulait publier un cahier 
sur Hefti depuis longtemps. Cet incroyable ingénieur a construit de nombreuses installations 
sportives dans et hors le canton, des bâtiments utilitaires, tels les réservoirs d’eau. Il était temps 
de faire ce cahier, car nous avons pu bénéficier des témoingages et de l’aide d’ingénieurs 
passionnés qui avaient travaillé avec Hefti. SGJ remercie JLR qui a pris la responsabilité de ce 
cahier de manière totalement bénévole.  
PF 185 : Fribourg en 50 cartes postales : responsable , SGJ. Publication particulière pour le 50e : 
mise en valeur de nos archives et travail sur l’architecture des années 60-90 à Fribourg par le 
photogrpahe Nicolas Brodard.  
4 lettres d’informations sont parues en 2014. Le responsable de la lettre est MC. Les sujets ont 
été variés, avec des alarmes lancées, des bonnes nouvelles, des préoccupations.  

4 Projets 2015-2016 
Mise en route d’une nouvelle ligne graphique et refonte du site internet. La ligne graphique de la 
publication date de 1989 où apparaît pour la première fois le format carré. SB explique les 
principales nouveautés : le cahier est divisé en rubriques, ce qui permet une meilleure lisibilité. Il 
y aussi des petits articles sur l’actualité et la mise en place d’un agenda. Nous publierons 3 
cahiers plurisujet par année et un monothématique approfondissant et mettant en valeur un 
thème patrimonial. En automne, suivra la refonte du site internet, qui sera alimenté par des 
actualités. Ces actualités seront régulièrement regroupées en une lettre d’information et 
envoyées à nos membres. SGJ remercie SB et CB qui ont effectué le changement de la ligne 
graphique. 
SB informe que nous acceptons toutes les idées et les propositions de collaboration.  
SGJ : un grand projet est en cours de réalisation : c’est une publication sur le peintre 
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fribourgeois Oswald Pilloud. Plusieurs auteurs travaillent sur le sujet, un historien de l’art et deux 
historiens. C’est un beau projet qui mettra en valeur un de nos « paysagiste fribourgeois ». Pro 
Fribourg avait déjà publié par le passé une étude sur le peintre Louis Buchs puis sur Louis 
Vonlanthen. Des cahiers qui font encore référence aujourd’hui. En 2016, les œuvres de Pilloud 
seront visibles au Musée gruérien.    

5 COMPTES 2014 
MS : le renouvellement de la formule de la publication et du site internet sont des dépenses 
uniques mais assez importantes. Elles ne plombent pourtant pas les comptes, mais nous devons 
toujours garder un coussin afin de pouvoir nous permettre d’aller au bout de nos actions, en cas 
de recours ou de frais d’avocats par exemple.  
SGJ distribue les comptes et les commente. 
Au Bilan :  
Les comptes 2014 se terminent avec une perte de 9619fr. Ce qui amène le Capital au 31 
décembre à 31’410fr. (Capital au 1e janvier moins la perte) 
Le total des passifs et des actifs s’élève à 139’212fr.  
A passif, les passifs transitoires  pour un montant de 30’973fr. correspondent à des charges liées 
à l’exercice 2014, mais qui ont été réglées en début d’année 2015 : la facture de la publication 
du mois de décembre, les frais d’envoi, des charges liées au salaire. 
La rubrique cotisations année suivante correspond aux cotisations pour l’année 2015, payées en 
décembre 2014 déjà.   
La réserve publication et le Fonds d’équipement sont des réserves permettant d’assumer des 
frais liés à l’édition et d’assurer la publication trimestrielle.  
Pertes et Profits 
Les charges principales sont le salaire de la secrétaire ainsi que les frais de bulletins, à savoir 
l’impression, la responsabilité de la publication, la mise en page et l’envoi de la publication.  
Vous pouvez constater que la charge salariale augmente. En effet, avec l’engagement de 
Stéphanie Buchs effectif dès décembre 2014, nous avons une charge supplémentaire sur ce 
poste, mais en parralèle, nous avons une diminution des frais de bulletin. Jusqu’au cahier de 
mars 2015, nous avons fonctionné par mandat de responsabilité des publications, mandat qui 
était confié à MDL puis en alternence entre MDL et MC. Leur rémunération était comprise dans 
les frais de buletins. Engagée à 15% en décembre de cette année, SB a d’abord travaillé à la 
refonte des cahiers alors que les publications de décembre 2014 et mars 2015 qui étaient déjà 
lancées, ont été réalisée sous l’ancien régime.  
Les Frais de bulletins sont un peu plus élevés avec la publication du cahier de cartes postales, 
dont le format et la reliure étaient particuliers. Il n’y par contre pas eu de frais de responsabilité 
de publication, car cela était entré dans mon travail de secrétariat.  
Frais de publicité et de promotion : il s’agit des frais liés au 50e anniversaire, dans lesquels ne 
sont pas inclus les publications. Campagne d’affichage, exposition, sortie à Aarau où on a offert 
aux membres présents l’entrée au musée et la visite guidée. Le reste étant à leur charge.  
Produits :  
La principale rentrée d’argent c’est la cotisation des membres, avec un montant stable par 
rapport à 2013 : 108’000fr.  
La Loterie Romande nous a offert 25’000fr. 
Les différents dons : des membres qui offrent un peu plus que le montant de la cotisation 
Les subsides sont des contributions à la publication ou autres activités, en cette année 2014 des 
dons pour le 50e anniversaire :  
Fondation Baur à Genève 
La Bourgeoisie de Fribourg, qui a soutenu la campgne d’affichage 
Michelin 
% culturel Migros 
Les ventes de publications : au numéro directement depuis le secrétariat, les librairies et les 
ventes pour des événements particuliers, en 2014 l’exposition du Musée gruérien sur la 
présence d’artistes italiens en gruyère.  
 
Vous l’avez compris, nous devons l’existence du mouvement à tous ses membres qui le 
soutiennent, au don généreux de la LORO que nous remercions chaleureusement. Nous 
remercions aussi la fondation Baur, La Bourgeoisie de la ville de Fribourg, Michelin, % culturel 
Migros pour leur soutien au 50e anniversaire.  
Nous remercions aussi l’Etat de Fribourg, qui a soutenu le 50e anniversaire par le biais de 
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l’exposition à la BCU, dont les frais d’organisation, de reproduction d’images et de mise en place 
étaient entièremement à sa charge. Merci à M. Good et Mme Zehnder-Jörg qui se sont 
pleinement engagés dans ce projet.  
Nous remercions aussi toutes les personnes bénévoles, particulièrement les membres du comité 
et les rédacteurs, qui contribuent au bon fonctionnement de l’assocation et à la qualité des 
publications.  
 
Monsieur Delessert, vérificateur lit le rapport des vérificateurs. Les comptes sont approuvés à 
l’unanimité par l’assemblée.  

6 Budget  
SGJ explique que le budget est un outil de travail qui nous permet de voir où on va. Si l’on 
compare le budget 2014 avec les comptes 2014, on constate que les montants correspondent 
assez bien.  
MS : le budget est volontairement audacieux, il permet de dire que nous avons besoin de 
soutiens pour poursuivre nos activités. Il est prudent sur les recettes car d’éventuels soutiens ne 
peuvent être prévus à l’avance.  
JLR : nous aimerions trouver 200 membres de plus. Nous pourrions ainsi augmenter le travail de 
SB, engagé pour l’instant à 15%. JLR invite les personnes présentes à faire de la pub.  
Bien que l’établissement d’un budget n’est pas obligatoire selon les statuts de l’association, JLR 
demande à l’assemblée de l’approuver. Le Budget est approuvé par l’assemblée.  

7  Election des membres du comité et des vérificateurs des comptes 
JLR : le comité est composé d’un bureau du comité qui se rencontre mensuellement. Quant au 
comité complet, il est convoqué 2-3 fois par année.  
Aujourd’hui, deux personnes quittent le comité. Il s’agit de CA. Il a été le fer de lance du 
mouvement dans les années 80. Avec Christa Mutter, il a instauré les publications en allemand. 
JLR le félicite et le remercie pour tout ce qu’il a apporté au Mouvement. CA ne nous quitte pas 
complètement, car des collaborations rédactionnelles sont encore prévues pour de prochains 
cahiers, notamment au sujet de l’architecture moderne à Fribourg. MDL quitte aussi le comité. A 
ses débuts à Pro Fribourg, elle a collaboré en tant que rédactrice puis a pris la responsabilité 
des publications en 2010. A ce moment-là, Pro Fribourg vivait une période de transition difficile. 
MDL a travaillé d’arrache pied pour maintenir la cadence trimestrielle et pour faire paraître des 
ouvrages de qualité. Elle a également animé avec beaucoup de tact une équipe de bénévoles. 
JLR la remercie et annonce qu’elle continuera à collaborer avec la rédaction d’articles.  
MDL remercie JLR et se réjouit que SB reprend le flambeau.  
Pour succéder à ses départs, JLR annonce l’entrée au comité d’Alain Macheret en tant que 
caissier. Alain Macheret est économiste et habite Fribourg. C’est un honneur de le voir entrer au 
comité. Il est élu par des applaudissements nourris.  
En cours d’année prochaine, Bernhard Altermatt rejoindra peu à peu le comité. Il est historien et 
politicien. JLR se réjouit de sa collaboration.  
Claudine Dubois intègrera l’équipe de rédaction pour des aides ponctuelles.  
JLR énumère les membres du comité qui se représentent ce soir :  
JLR, GB, CB, MC, SGJ, DC, EL, MS, OS, TU + AM, nouveau membre. Ils sont élus par 
applaudissement.  
Les deux vérificateurs : Olivier Delessert et Eva Heimgärtner sont aussi réélus par l’assemblée.   

8 DIVERS 
M. Boschung de Villarepos prend la parole au nom de l’association pour la restauration de la 
fontaine de Villarepos. La fontaine est aujourd’hui rénovée et l’association sera dissoute. 
L’association a décidé de faire don à Pro Fribourg des 5500fr restants, en remerciement de 
l’aide apporté par PF. SGJ rappelle que l’aide de PF était marginale comparée au travail effectué 
par le groupe de personnes constitué en vue de la sauvegarde de la Fontaine. Ces personnes 
ont travaillé sans relâche pour obtenir le but escompté, alors que dans le village de Villarepos, 
tous n’étaient pas acquis à la cause. SGJ remercie M. Boschung et l’association pour ce 
sauvetage ainsi que pour la donation. M. Boschung ajoute que l’association s’est aussi occupée 
du maintien et de la rénovation des croix de chemin. Ces croix de chemin ont fait l’objet d’une 
publication. M. Boschung invite Pro Fribourg à faire une promenade le long de ses croix et à 
visiter sa grande collection de boîtes en tôle.  
MS : demande à l’assemblée d’approuver l’extension du droit de signature pour le compte 
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postal. Jusqu’à ce jour, JLR et MS possèdent ce droit. Pour des questions d’organisation, AM et 
SGJ devraient désormais avoir aussi la possibilité d’effectuer des paiements. L’assemblée 
accorde à mains levées l’autorisation de signature à AM et SGJ. 
CR annonce que les CFF ont mis à l’enquête l’aménagement de la gare de Kerzers.  

 
 
 


