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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 5 JUILLET 2017 
 
Présents 

comité 

Jean-Luc Rime,Stéphanie Buchs, Thomas Urfer, Carmen Reolon, Alain Macheret, Olivier 
Suter, Maurice Senn, Caroline Bruegger, Eliane Laubscher, Sylvie Genoud Jungo 

Excusé 
comité 

Bernhard Altermatt 

PV Sylvie Genoud Jungo 
Lieu Romont, Capucins 

 
points Sujet qui 

1. Approbation du procès-verbal de l’AG du 1e juillet 2016  
JLR ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue à la vingtaine de membres présents. Il 
rappelle que la convocation s’est faite par le biais de la revue. Le PV de l’AG de l’année 
2016 était disponible sur le site internet. Il ne sera pas lu ici. Il salue Florian Defferrard qui 
fera une conférence sur les archives paroissiales en fin d’assemblée. Il n’y pas de question 
ni de remarques sur le PV et l’ordre du jour qui sont approuvés.  
JLR : président de l’association depuis plus de 20 ans, j’ai toujours beaucoup de plaisir à 
être président et ne ressens pas de lassitude. Je suis très satisfait des belles publications 
réalisées grâce au travail de Caroline Bruegger, Stéphanie Buchs et Sylvie Genoud Jungo.  

 
 
 

2. Rapport d’activités 
SGJ : La vie du mouvement comporte des tâches de routine, qui sont la tenue de la 
comptablité, du fichier des membres, la correspondance avec de nombreux courriers papiers 
et électroniques etc. Il y aussi la préparation des publications dont la planification se fait 
parfois plusieurs mois, voire années à l’avance selon les thèmes choisis. Ce qui est une 
autre part importante de nos activités, c’est notre engagement en faveur du sauvetage du 
patrimoine menacé. 
 
Les démarches en vue sauvetage de l’Auberge du Cerf à Vuisternens-devant-Romont nous 
ont largement occupé en 2016. Une énregie déployée qui a porté ses fruits. Pour rappel, 
l’Auberge du Cerf est un bâtiment construit en 1835, légalement protégé par le PAL de la 
commune de Vuisternens-devant-Romont et qui fait partie de la zone centre village. Menacé 
de démolition pour un projet d’élargissement de la route, nous avons estimé que sa 
suppression aurait nuit gravement à l’aspect typique du centre du village. Notre oppostion 
ayant été rejetée par le Préfet de la Glâne, nous avons décidé de faire recours auprès du 
Tribual cantonal qui nous a donné, avec satisfaction, raison en octobre 2016. Une histoire 
qui se finit bien : le Café a été rénové et il est à nouveau exploité aujourd’hui.  
 
La tentative de sauvetage d’un pâté de maisons à Beauregard nous a aussi passablement 
occupés en 2016. Nous avons déployé plusieurs ressources pour tenter d’influencer nos 
politiciens en faveur de la conservation de ses maisons. La maison principale à l’Avenue de 
Beauregard 8 est un petit immeuble de la fin du XIXe siècle, agrandi en 1914. A côté se 
trouve la villa Claraz et derrière une ancienne forge. Ces bâtiments sont encore les derniers 
témoins de cette partie du quartier de Beauregard, témoins du développement de la ville lié à 
l’installation de la gare en 1862. Nous avons mené nos actions en parallèle avec un groupe 
de personnes constitué il y a quelques années déjà, dans le but de sauvegarder le 
patrimoine du XIXE et début XXe à Fribourg. Nous avons largement contribué à la diffusion 
de la pétition mise sur pied par ce groupe de défense du patrimoine.  
 
Concernant les oppositions, à relever aussi qu’on a pu sauver un four de 1832 à Ecuvillens. 
Lors de la dernière assemblée générale le dossier était encore en cours. Le four ne sera pas 
démoli, mais déplacé. Une demi-victoire, le maintien à l’emplacement d’origine aurait été une 
victoire complète.  
JLR précise qu’une opération de démontage et reconstruction est délicate, avec risque d’une 
grosse perte de la substance. Déplacer le bâtiment en un bloc aurait été possible. De 
nombreux exemples le démontrent.  
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En 2016, nous nous sommes opposés à la révision du PAL de Villars-sur-Glâne, en 
particulier le volet qui prévoyait la suppression de protections patrimoniales sur des maisons 
au Chemin de la Forêt, à la Route de la Glâne et la protection de l’hôpital cantonal. Une 
nouvelle version du PAL vient d’être remise à l’enquête : la protection de l’hôpital cantonal 
est maintenue, par contre supprimée sur les autres bâtisses. Nous allons donc à nouveau 
nous opposer à la supression de ces protections.  
 
Le 29 septembre 2016, nous avons organisé un débat public sur les grands changements 
urbains à Fribourg, plus particulièrement les projets du Bourg, de la Place du Petit-Saint-
Jean, de la Gare, des Grands Places, Tour Henri. Vu l’impact important de ces projets dans 
le futur, au niveau de l’urbanisme et de la mobilité pour la ville de Fribourg et l’agglomération, 
nous avons invité plusieurs intervenants : Andrea Burgener, conseillère communale (sera 
remplacée par Mme Surchat Vial), Pierre-Olivier Nobs, conseiller communal, Pius Odermatt, 
co-président ATE section Fribourg, Félicien Frossard, secrétaire général de l’agglo et Jean-
Luc Rime président de Pro Fribourg.  
 
C’est un journaliste, Marc Benninger qui a animé le débat. Plus de 80 personnes se sont 
déplacées, preuve que les habitants de Friboug s’intéressent à l’avenir de leur ville et de 
leurs quartiers.   
 

3. Projets 2016-2017 
En 2017, nous sommes intervenus par des oppositions à divers projets qui à notre sens 
dénaturaient certains bâtiments :  
Au Botzet 3, opposition à la méthode d’isolation du bâtiment, avec suppression des balcons 
typiques de cet immeuble.  JLR précise qu’il y a un problème actuellement au niveau des 
rénovations énergétiques : elles sont souvent faite à bon marché et vieillissent mal. C’est un 
sujet important qui mériterait d’être débattu.  
Joseph Piller 3 : modifications de la toiture avec destruction de la charpente originale et 
modifications des percements en façade. Le but de l’opposition est de faire retravailler le 
projet.  
A l’avenue du Guintzet 9 nous nous sommes opposés à la construction d’un immeuble de 5 
appartements dans le jardin d’une villa datant de 1909. Le quartier de Gambach est l’un des 
plus beau de Fribourg, il serait dramatique de le dénaturer par l’implantation d’habitations 
dans les magnifiques jardins.  
  
Châtel-saint-Denis est amené à de grand changements urbanistiques avec le déplacement 
de la gare et la construction de nouveaux quartiers. Dans ces planifications, il est prévu de 
démolir deux maisons protégées dans le but d’améliorer un carrefour. Nous nous sommes 
opposés à ces démolitions.  
JLR précise que ce cas de figure ressemble à celui de Vuisternens-devant-Romont. C’est 
difficile de savoir tout ce qui se passe dans les régions. Nous sommes parfois informés par 
des habitants, ce qui est une bonne chose.  
 
Publications 2016-2017:  
SB : Paralèllement à la publication papier qui existe depuis de nombreuses années et que 
vous connaissez bien, nous avons le site internet et la page Facebook qui aident à nous faire 
connaître et recruter de nouveaux membres. En 2016, 5000 utilisateurs ont vu notre site, 
avec 6400 ouvertures du site. 78% étaient des nouveaux visiteurs, 22 % des habitués. Il y a 
eu un pic d’ouverture de 240 personnes le 18 avril lors de la publication d’une actualité sur 
l’engagement des nouveaux Conseillers communaux.  
Notre page Facebook est suivie régulièrement par environ 300 personnes. Certaines 
publications atteignent près de 2000 vues. Beaucoup de personnes aiment nos publications 
sur la page Facebook, mais ne font pas le pas de devenir membre.  
Les publications 2016 :  
Mars : cahier sur les élections. Nous avons posé des questions aux candidats en lien avec le 
patrimoine.  
Septembre : on a retrouvé les 2 élus Andrea Burgener Woeffray et Pierre-Olivier Nobs pour 
leur demander comment mettre en œuvre les promesses faites en mars.  
Juin : publication à l’occasion des 80 ans de la chorale d’enfants Les Marmousets.  
Décembre : cahier sur le peintre Armand Niquille, rédigé par une équipe d’auteurs qui a porté 

 



Pro Fribourg, 5.07.17 Auteur: SGJ Date de création : 24.07.17 

 

un nouveau regard sur l’artiste.  
Cette année 2017 a commencé avec une publication sur les jardins familaux, puis en juin  
sur les archives paroissiales. Ce sujet en lien avec la conférence de ce soir en fin 
d’assemblée. Ce dernier numéro nous a permis de présenter aussi d’autres sujets 
réjouissants, tels une action de médiation culturelle faite au Schönberg, la naissance de la 
maison des artistes et le travail d’une photographe amateur qui immortalise depuis de 
nombreuses années les graffitis en ville de Fribourg.  
La publication prévue en décembre sur sur la Singine, des trésors d’architecture ancienne et 
moderne, avec un remise dans le contexte historique. Cette publication sera éditée en deux 
langues.  
 

4. Comptes 2016 : présentation, rapport des vérificateurs et approbation 
AM présente les comptes dont une copie est distribuée aux membres de l’assemblée. Il 
relève les points importants. Les frais de personnel ont légèrement augmentés car le taux de 
travail de SB, responsable des publications est passé de 15 à 20 %. Les charges sociales 
augmentent en conséquence. Les frais de publications sont les frais d’impression et de 
graphisme plus quelques frais divers tels les droits photos par exemple. Concernant les 
produits, on relève un baisse des cotisations. Pour compenser, nous essayerons d’obtenir un 
peu plus de la Loterie romande. Cette tendance n’est pas réjouissante et même inquiétante 
pour la survie du Mouvement.  
JLR : on a quelques réserves, mais on prend quand même des risques. On cherche 
constamment des pistes pour recruter de nouveaux membres et trouver de nouveaux 
financements.  
SGJ : en 2016, nous avons fait un envoi élargi aux membres de la chorale des Marmousets, 
dont c’était le thème de la publication de mars 2016, avec une invitation à s’abonner. Sur 
environ 500 envois, il y eu 4 nouveaux membres. En automne, nous avons fait imprimer 
10'000 sets de table distribués dans les cafés autour de la gare. Nous avons imprimé 4 
sujets, anciennes photos de notre fonds qui montraient l’Avenue de la Gare, l’ancienne gare, 
Pérolles, la place entre la Rue de Romont et l’avenue de la Gare. Le but était de nous faire 
connaître. Il y a eu de bon échos. Mais par contre il est difficile de dire si cela a incité des 
personnes à s’abonner. Ces sets de tables nous étaient sponsoriés par plusieurs 
entreprises : menuiserie André Kolly à La Roche, menuiserie Brugger SA à Givisiez, peinture 
Bugnon Frères à Granges-Paccot, Atelier d’architecture et Environnement à Fribourg et 
graphisme : alors, Fribourg.  
 
Olivier Delessert lit le rapport des vérificateurs des comptes. Les comptes ont été vérifiés par 
Olivier Delessert et Eva Heimgärtner le 18 mai 2018. Olivier Delessert remercie SGJ et AM 
pour la bonne tenue des comptes.  
Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 
 

 

5. Budget 2017  
AM : les montants du budget sont estimés par rapport aux dépenses et recettes de 2016. Le 
montant des publications est un peu plus élevé à cause de la publication sur la Singine qui 
sera éditée en deux langues. Des demandes de financement sont en cours. Les recettes des 
cotisations sont prévues à la baisse, selon la tendance des dernières années.  
 

 

6. Election des membres du comité et des vérificateurs des comptes :  
Le comité se compose comme suit : Jean-Luc Rime, président, Altermatt Bernhard, Bruegger 
Caroline, Collin David, Genoud Jungo Sylvie, Laubscher Eliane, Macheret Alain, Reolon 
Carmen, Senn Maurice, Suter Olivier, Urfer Thomas. Toutes ces personnes restent dans le 
comité et sont réélues par applaudissement.  
Gilles Bourgarel quitte le comité. JLR le remercie pour toutes ses collaborations.  
JLR ajoute qu’il faudrait un réviseur/seuse suppléant. Mme Senn accepte. 
JLR demande si quelqu’un veut rejoindre le comité. Personne ne s’annonce.  
 

 
 
 
 
 
 

7.  Divers :  
Bernadette Equey demande s’il serait possible de faire 3 publications au lieu de 4 afin 
d’économiser de l’argent ? SGJ : le fait est qu’on reçoit une subvention de l’OFCOM, à 
condition de publier 4 numéros par an. Pour exemple, avec la subvention, le prix d’un envoi 
oscille en 1000-1200fr. Cela dépend du poids, du nombre. Sans subvention, ce montant peut 
atteindre 5000fr.  
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Olivier Delessert demande s’il est possible de supprimer l’emballage plastic. SGJ : avait déjà 
demandé à l’imprimerie mais ce n’était pas possible car ils ont une machine qui fonctionne 
avec ce plastic. Mais va reposer la question.  
 
JLR clôt l’Assemblée générale et donne la parole à Florian Defferrard 

 
 
 


