Ass oc iation du qua rtier
du Pa latina t-Gran dfey

Assemblée Générale du 30.04.2015
de l’Association des Habitants du Quartier du Palatinat-Grandfey
Date
30.04.2014, 19h30
Lieu de la réunion Fribourg, Auberge aux 4-Vents
Responsable PV Lynne Egloff
	
  
1.
Accueil et ouverture de l’assemblée :
Le président D. Egloff remercie l’Auberge aux 4 vents pour l’accueil.
Il souhaite la bienvenue à l‘Assemblée générale 2015 de l‘Association du Quartier du PalatinatGrandfey (AQPG) et tout particulièrement à la presse (Freiburger Nachrichten) ainsi que l’invité
M Bonin de Homeinstead.
Il mentionne qu’il a invité la commune der Fribourg mais qu’il n’a pas reçu de réponse de leur
part.
Il y a 14 membres actifs présents.
Il excuse les personnes suivantes : M. Marchioni, Mme Dougoud, M et Mme Frankhauser, Mme
Gendre, M. Nachbur, M et Mme Folly.

2.

Elections des scrutateurs:
Michel Mueller est nommé et élu à l’unanimité.

3.

Approbation de l’ordre du jour : approuvé à l’unanimité.

4.

Approbation du Procès-verbal de l’assemblée générale du 7.4.2014
Le procès-verbal a pu être consulté sur le site www.palatinat.ch et des exemplaires ont été mis à
disposition. Il est approuvé à unanimité. La rédactrice en est remerciée.

5.

Rapport des activités du Comité
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

5a

Statistiques des Membres
Contacts avec les autorités / autres
Initiatives
Communication
Activités culturelles & sociales
Réunions du comité
Comptes de pertes et profits 2014

Statistiques des Membres
2013

2014

2015

membres famille/ménages :

27

34

33

membres individuels :

3

1

2

membres passifs :

2

2

2

membres sociétés

1

1

1

total

33

38

38
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5b

Contacts avec les autorités
A l’issue des différentes rencontres, voici les résultats des discussions :
1) Ville de Fribourg
• Echange concernant les travaux de la route de Grandfey (et la coordination avec d’autres
travaux)
• Soucis exprimés concernant les enfants qui se rendent à l’école, lors de la fermeture des
accès au quartier du Jura (juin 2014)
• Demande de places de parc pour vélos/scooters près de la halte CFF
• Echange avec le jardinier de la Ville de Fribourg concernant la coupe des arbres HauteCroix/Palatinat et visite des lieux (27.2.2015). Le constat est que les arbres coupés sont
bien malades. Il a été discuté d’une valorisation du site de la Haut-croix.
• Participation à la séance « Communes sympas ». Le comité a décidé de ne pas
participer activement pour l’instant. (13.2.2015)
2) Etat de Fribourg:
• Différentes contacts avec les responsables du Projet Poya
• Demande d’organisation de la pré-ouverture du Pont de la Poya
• Demande de renseignement concernant les dédommagements suite au chantier et
demande d’une planification/critères fiable (janvier 2015). Actuellement nous n’avons pas
reçu de réponse.
• Demande de mensurations de bruits du Pont de la Poya en vue d’un éventuelle
dégradation du revêtement de la chaussée (décembre 2014) . Il nous a été confirmé que
cela va être fait.
3) Autres associations du quartier de la Ville de Fribourg:
• Participation à la Conférence des associations de quartiers (22 mai 2014):
L’objectif vise l’échange des préoccupations et informations mutuelles des actions/projets
en cours. A l’issue de la conférence, une lettre pour demander une exonération des taxes
aux associations du quartier lors de leurs manifestations.
4) TPF:
• La nouvelle ligne de bus La Faye-Bourguillon n’a pas été mise en place suite au manque
de financement de la part de l’AGGLO
• La fréquence de ligne 1 a été augmentée à un bus toutes les 7 minutes au lieu de toutes
les 10 minutes depuis août 2014
5) Autres:
• Lettre adressée aux organisateurs de la Forest Party leur demandant de
soumettre aux jeunes un autre itinéraire passant du côté du cimetière.
Remarques et questions de l’assemblée :
• Est-ce que le projet de ligne de bus La Faye- Bourguillon est toujours d’actualité. En effet,
ce serait idéal pour les enfants du quartier sur le terrain de Granges-Paccot, car l’arrêt est
prévu devant l’école de Grange-Paccot.
• Lors des matchs de Gottéron, pourquoi l’arrêt de bus « La Poya » n’est pas desservi ?
Yves Renaud demandera au TPF lors de la séance annuelle qu’on puisse le maintenir.
• Pourquoi le nouveau passage sous voies (rte de Grandfey) reste fermée à la circulation. Il
est questionné s’il est possible de pouvoir l’utiliser en raison du peu de visibilité à l’accès
sur la route de Morat. Le comité demandera à la commune des raisons de la fermeture.
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5c

Initiatives
Aménagement de la route de Grandfey:
• L’aménagement est presque terminé.
• Les surélévations ont été complétées par des rétrécissements (potelets).
• Le chemin piéton (gravier) sera prolongé jusqu’au bout.
• Il n’y aura pas de places de parc le long de la route de Grandfey entre la route de Morat
et le passage sous-voies.
• Un miroir sera installé pour une meilleure vision depuis la Patinoire pour tourner dans la
Route de Grandfey.
• Les places de parc (Grandfey et Palatinat) redeviendront payants (un parcomètre sera
réinstallé)
• Des arbres vont être replantés dans l’allée Grandfey
Ouverture au public du Parc de la Poya:
• Reste en cours de route selon les autorités
Suivi de l’aménagement du terrain de la caserne:
• Demande au conseiller d’Etat, M. Maurice Ropraz afin d'être impliqué dans un futur projet
Remarques et questions de l’assemblée :
• Demande de remettre le miroir à la sortie du Ch. de Palatinat coté « Porte de Morat ». Il
existait un miroir auparavant.
Le comité fera la demande auprès de la commune.
• Depuis l’installation des nouveaux lampadaires, les indications de rue et les poubelles ont
disparues. Il est demandé de les remettre.
Le comité fera la demande auprès de la commune.
• Il manque toujours un banc et poubelle du coté de la vierge Marie, en bas du Palatinat.
Le comité fera la demande auprès de la commune.
• Les piétons demandent souvent leur chemin. Serait-il possible de mieux indiquer le pont
de la Poya ?
Le comité fera la demande auprès de la commune.
• Les CFF ont indiqué les quais, mais pas la direction des trains. Il serait souhaité que la
direction pour Fribourg ou Berne puisse être indiqué.
Le comité fera la demande auprès des CFF.
• Il existait, avant les travaux une déchèterie du coté de l’abattoire. Serait-il possible
d’envisager de mettre une petite déchèterie à proximité ? pourquoi pas du coté du
cimetière ou du coté de la halle des fêtes?
Le comité fera la demande auprès de la commune.

5d

Communication :
www.palatinat.ch:
• Nouvelles photos et cartes postales dans « le quartier autrefois »
Merci à Colin Wiggington et à Germaine Kolly!
• Lien au dictionnaires des « lieux-dits » de Fribourg
L’AQPG à la presse:
• Reportage dans le téléjournal (19h30) de la TSR avant l’ouverture du Pont
• Article dans la Freiburger Nachrichten dans l'édition spéciale lors de l’ouverture du Pont
• Reportage sur Radio Fribourg lors de l’ouverture du Pont
• Article dans la Freiburger Nachrichten en février 2015 concernant l’ « après-ouverture »

Association Quartier Palatinat & Grandfey www.palatinat.ch

3

5e

Activités culturelles & sociales:
Visionnage de diaporama souvenir.

Rencontre enfants du quartier:
a eu lieu le 28.06.2014.
Merci aux organisatrices!

Soutien du pic-nic du quartier

Visite du Pont de la Poya avant l’ouverture
officielle: En septembre 2014 avec une grande
participation et feedbacks positifs.

Fenêtres de l’Avent: 4 dates durant l’Avent
2014, avec beaucoup de feedbacks positifs.
Merci à toutes les familles organisatrices!

Chasse aux oeufs: a eu lieu le 28.03.2015
Merci à touts les organisateurs et artistes!

5f

Réunions du comité
7.5..2014 /2.7.2014/8.10.2014/ 12.2.2015
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5g

Comptes de pertes et profits 2014

Le montant du compte courant s’élève à ce jour CHF 1’150.75,- .

*Recettes
Cotisations membres
familles (30 CHF)
individus (20 CHF)
membres passifs (15 CHF)
entreprises (50 CHF)
Donations
Subventions communales
Dons de tiers (p. ex.Loterie
romande)
Recettes manifestations
Crédits à long terme
Intérêts banquaires
Report de 2013
TOTAL RECETTES

Planification
Année 2014

Clôture
Année 2014

800.00
60.00
30.00
20.00

960
60
30
50
60

4.00
796.00
1'710.00

4.25.
796
1960.25
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Planification Clôture Année
Année 2014 2014
Investissements
Manifestations
Fête du quartier; location
50.00
Jubilés et fêtes
fenêtre de l'avent
100.00
Assurances
RC
protection juridique
200.00
Frais d'administration
Fournitures de bureau
100.00
Frais, port, CCP
50.00
Téléphones, fax
Site internet, abonnement
200.00
Marketing
Matériel publicitaire
20.00
Pub (journeaux, etc.)
100.00
Frais banquaires et intérêts
intérêts crédits
Amortissements crédits
Frais compte banquaire
20.00
impôts intérêts
2.00
Frais de conseil
Conseil juridique/Expertises
150.00
Frais divers
TOTAL DEPENSES
992.00

12
1.5

13.50

provision annuelle jubilée de 50
CHF
100

100

Total Debit, provisions incl.

113.50

1092

Total Credit, provisions incl. 1'710.00
Résultat/Ergebnis

668.00

1960.25
1946.75

6

Rapport des Réviseurs
• La révision a eu lieu le 30.04.2015 et la comptabilité a été jugé en ordre.
• Le résultat des recettes et dépenses pour l‘année 2014 s‘eleve à 1150.75.
• Avec le résultat de 796,00 CHF de l‘année 2013, un total de 1.946,75 est reporté en
2015.

7.

Décharge du comité et des réviseurs :
• Les vérificateurs proposent à l’assemblée d’approuver les comptes de l’exercice 2014 et
demandent de donner décharge au caissier, au comité et aux vérificateurs des comptes.
• L’assemblée décharge à l’unanimité le comité ainsi que les réviseurs.
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8.

Motion Rolf Nachbur
Rolf Nachbur a fait distribué à l’ensemble des membres de l’association une motion pour
l’assemblée générale. Malheureusement en raison d’un décès dans sa famille, il n’a pas pu être
présent à l’Assemblée générale pour présenter sa motion.
Igor Croiset présente l’idée de la motion. Il s’agit de demander à chercher une méthode ou nos
possibilités pour être mieux reconnu et accepté par les personnes qui prennent les décisions, soit
les autorités. M. Nachbur demande à l’assemblée générale de voter :
« Souhaitez-vous que le comité ou un groupe à désigner examine les mesures à prendre pour
renforcer notre association de quartier pour défendre nos intérêts face aux autorités et qu’il
soumette aux membres ses résultats ainsi que les mesures possibles lors d’une assemblée
générale extraordinaire ? oui /non »
Discussions et questions des membres de l’assemblée :
-

Notre association est petite et récente. Sentiment que notre association ne pourra pas
modifier à elle seule le système (politique).
Sur le fond, la motion est intéressante, mais dans les faits, les avis sont partagés sur le
fait que notre association parviendra à atteindre ce but.
Notre association est une association bénévole et non politique. Le but serait de changer
ce qui est en place et comment notre association aurait le pouvoir de le faire, notamment
en restant non-politique?
Crainte d’un grand investissement pour qu’au final cela ne fasse pas faire bouger les
choses.
C’est une motion qui serait plutôt à présenter à la conférence des associations des
quartiers.
Employer plutôt la presse comme levier pour faire bouger les autorités.
Sondage auprès de l’assemblée si une ou plusieurs personnes seraient intéressées à
examiner les mesures nécessaires pour renforcer notre association : Personne n’a le
temps et l’énergie pour y consacrer.
Sur demande de l’assemblée, D. Egloff présente le fonctionnement du système des AQ
de la Ville de Berne, car la motion y faisait référence.

Votation : la majorité vote contre la motion, qui et donc rejetée.(11 refus, 2 acceptés, 1
abstention).

9

Programme d’activités 2015
a) Initiatives et motions
b) Activités d’échange avec les autorités/autres
c) Activités et initiatives culturelles & sociales

9.a

Initiatives et motions
1. Aménagement du Parc de la Poya:
Poursuite du projet
2. Terrain de la caserne:
Implication active dans la discussion
3. Suivi des dossiers de la nouvelle patinoire et de la piscine
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9.b

Activités d’échange 2015
1. Maintien d’un échange actif et régulier avec
a. La Ville de Fribourg (incl. la Police locale, jardinier de la Ville)
b. La Commune de Granges-Paccot
2. Contact établi et ciblé selon les besoins avec
a. Les associations des quartiers de la Ville de FR
b. Cdt d’ER de la PA de la Poya, Fribourg
c. L’Architecte cantonal
d. Les CFF (halte CFF Poya)
e. TPF

9.c

Activités culturelles & sociales 2015
Propositions du comité:
• fenêtres de l’Avent
• chasse aux oeufs
• soutien ciblé du pic-nic du quartier selon besoins
• rencontre enfants du quartier
• visite du château de la Poya
• échange des compétences dans le quartier: sondage des besoins
• construction d’un banc dans le « petit triangle du Palatinat »

9.d

Activités autres
Archivage régulier des documents de l’association

9

Le programme 2015 est approuvé à l’unanimité.
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10.

Budget 2015
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11.

Membre du comité 2015 et des révisieurs.
Pas de démission ou d’élection cette année. Le comité se compose :
Comité:
Président:

Dominik Egloff

Vice-président:

Yves Reynaud

Caissier:

Igor Croiset

Chef technique:

Marcello Feliciani

Secrétaire:

Lynne Egloff-Maytain

Réviseurs:

12

1er réviseur:

Guy Sciboz

2ème réviseur:

Isabelle Reine

remplaçant:

Michel Müller

Divers
Pas de divers.
Le président remercie l’assemblée pour sa présence et pour sa participation
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13.

Invité M. Alfred Bonin – Homeinstead
Après la partie officielle, M Alfred Bonin présente l’offre de Homeinstead, suivi d’un grand intérêt
de la part des membres et une discussion.
Depuis octobre 2014,Homeinstead offre un accompagnement et du soutien aux seniors et aux
malades dans le canton de Fribourg.
Homeinstead est bien connu en Suisse-allemand où il est établi dejà depuis 1994.
Leur but est de pouvoir offir du soutien aux proches aidants, d’une personne âgé ou malade. En
effet, les proches aidant atteignent souvent leurs limites physique et psychiques et Home Instead
leur permet de s’accorder le répit nécessaire pour retrouver des forces.
Offres:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alternative au EMS
Présence à domicile
Soutien aux tâches quotidiennes
Accompagnement hors de la maison- transport
Soutien aux soins de base
Horaires flexibles, aussi les weekends et les jours fériés
Gardes et veilles de nuit
Accompagnement 24h/24
demande sur mesure et adapté aux besoins des personnes

Les collaborateurs (CAREGiver) :
• habitent dans votre région proche.
• sont des professionnels formés, de proximité; culturemment et linguistiquement
• répondent aux besoins de la personne au sens large.
Homeinstead est partenaire de la croix-rouge et des homes.
Financement;
Selon les soins prodigués, pris en charge par la caisse-maladie LAMAL , la complémentaire LCA,
les prestations complémentaires AI / AVS. Le barême varie en 34,- /heures à 54,- /heure.
Le 1er entretien d’évaluation est graduit et sans engagement.
Nous vous invitons à consulter le site internet :
http://www.homeinstead.ch/fribourg/fr-ch/home.aspx

Le comité remercie M. Bonin pour les informations et les échanges.
Le Président clôt l'assemblée générale et le comité invite l’assemblée à rester pour partager un
moment convivial.
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