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Assemblée Générale  du 13.04.2016 

de l’Association des Habitants du Quartier du Palatinat-Grandfey 

Date 13.04.2016, 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 2016 de l‘Association du Quartier du Palatinat-
Grandfey (AQPG) et tout particulièrement aux nouveaux membres du quartier les familles, 
Schaller Thevoz, Walter-Coquoz, Mauron-Stulz. Il accueille également  l’invité M. Wiesand, 
Jardinier de la ville, les associations du quartier de Pérolles et de Beauregard, ainsi que la presse 
(Freiburger Nachrichten). 
Il excuse les personnes suivantes : Mme Dougoud, Mme Gendre, M et Mme Folly. 
 

2.  Elections des scrutateurs: 
M. Jean-Luc Sciboz 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 30.4.2015   
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.  Adaptation des statuts: évaluation juridique 
Jusqu’à aujourd’hui l’AQPG a toujours comptabilisé les votes de chaque personne 
individuellement, selon l’article 3 des statuts qui précise qu’une «personne physique ou morale» 
peut être membre. Toutefois, comme une famille ou un ménage n’est ni une personne physique 
ni une personne morale, nous avons agi correctement au niveau juridique. Pour éviter 
d’éventuelles confusions à l’avenir et pour maintenir cette pratique actuelle (le vote de chaque 
personne compte individuellement), le comité propose de rajouter un alinéa 6 à l’Article 3: 
 

• Les membres actifs habitants dans le même ménage ont la possibilité de payer une 
cotisation collective (« membre famille »), mais gardent leurs droits individuels.  
 

L’adaptation des statuts est approuvée à l’unanimité.  
 
Voici dans son énoncé complet l’article 3 des statuts :  
 
Article 3 : Membres 
  
1) Peut devenir membre actif de l'Association,  

a) toute personne physique ou morale résidant dans le quartier du Palatinat-Grandfey de la 
Ville de Fribourg (cf. délimitations sur le plan)  

b) toute personne physique ou morale résidant dans le quartier du Palatinat-Grandfey en 
dehors des limites de la Ville de Fribourg (Commune de Granges-Paccot ; cf. 
délimitations sur le plan)  

c) les personnes physiques ou morales intéressées à l'action de l'Association et présentant 
des motivations en accord avec les objectifs de l’association  
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2) Peut devenir membre passif de l’Association  

a) tout autre personne physique ou morale intéressée à l'action de l'Association, sans 
toutefois s’investir activement. Sans droit de vote, elle peut toutefois obtenir les 
informations concernant les activités de l’Association. 
 

3) L'acquisition de la qualité de membre est décidée par le Comité. 
 

4) La perte de la qualité de membre est décidée par le Comité en explicitant les raisons.  
 
5) Une décision de perte de la qualité de membre par le comité peut être annulée par 

l'Assemblée, à la majorité des deux tiers des personnes qui se prononcent. 
 
6) Les membres actifs habitants dans le même ménage ont la possibilité de payer une cotisation 

collective (« membre famille »), mais gardent leurs droits individuels. 
 

6.  Rapport des activités du Comité  
a) Statistiques des membres 
b) Contacts avec les autorités / autres 
c) Initiatives 
d) Activités culturelles & sociales 
e) Autres activités 
f) Réunions du comité 
g) Comptes de pertes et profits 2015 

 
6a Statistiques des Membres 

  
 2013 2014 2015 2016 

membres famille/ménages : 27 34 33 32 

membres individuels : 3 1 2 3 

membres passifs :  2 2 2 2 

membres sociétés 1 1 1 1 

total 33 38 38 38 
 
 

6a Bienvenue aux nouveaux membres :  
 

• Famille Alexandre Mauron et David Stulz, Chemin du Palatinat 23 
• Famille Anne-Marie Walter-Coquoz, Chemin du Palatinat 25 
• Famille Boris Thévoz, Chemin du Palatinat 31 
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6b Contacts avec les autorités 
A l’issue des différentes rencontres, voici les résultats des démarches et/ou discussions :  
 
1) Ville de Fribourg  

• Lettre à l‘édilité pour les robidogs, poubelles, panneaux, réglages du trafic, site recyclage 
 

• Demande d‘une meilleure gestion de l‘«accès au quartier pendant les matchs de 
Gottéron ».  

 
Remarques: 
Certains ont pu constaté qu’en bas du chemin du Palatinat, la circulation des voitures / motos a 
augmenté alors que l’accès n’est autorisé que pour les bordiers autorisés. La question de la 
sécurité est ainsi relevée en raison de la priorité des piétions sur la promenade du Palatinat.  
 

 ll a été constaté que d’une part durant la saison Gottéron certaines informations ont été 
contradictoires et d’autre part de la difficulté d’accéder la sortie autoroute sans faire un immense 
détour. L’assemblée suggère de discuter des possibilités d’une carte VIP pour passer par 
derrière la patinoire / cimetière et de fermer la route de Morat qu’à partir de 18h30 au lieu de 17h.  
 
Le panneau de l’indication du Palatinat  doit être réintroduit sur le début du chemin de Grandfey.  
 
2) Etat de Fribourg: 

• Echange concernant les dédommagements suite au chantier « Poya »  et demande d’une 
planification/critères fiable. Le comité relève qu’à ce jour, il a dû relancer à plusieurs 
reprises pour obtenir une réponse. A ce jour, il n’a pas reçu de planification concrète et 
transparente. Les travaux de rénovations ont déjà débuté chez certains habitants. Le 
comité propose aux membres concernés de relancer l’Etat de manière individuelle et 
d’informer le comité si une intervention est nécessaire.  
 

• Demande de mensurations de bruits du Pont de la Poya en vue d’une éventuelle 
dégradation du revêtement de la chaussée 

 
• Renseignements concernant la plantation des arbres dans le Parc de la Poya 

 
• Echange avec la responsable « Pédibus » de l’ATC (mandat de l’Etat) pour développer 

les lignes pédibus.  
•   

  
3) Contacts avec d‘autres organisations / institutions  

 
     CFF: 

• Lettre pour demander des panneaux indiquant les directions (Berne/Fribourg). Aucune 
réponse à jour.  

 
TPF: 
• La ligne La Faye-Bourguillon va d’abord être évalué au niveau des besoins. L’association 

du Bourguillon va établir une Pétition pour demander la ligne plus vite. 
• Arrêts supprimés lors des matchs : pour la saison passé, l’arrêt Poya était de nouveau 

supprimé. 
 

Remarques et questions de l’assemblée. :  
A plusieurs reprise le train a klaxonné car des personnes ont traversé les voies remarquant leur 
erreur de quai. Par mesures préventives, le comité va donc réitérer sa demande. 
 
Les habitants du bas du Palatinat sont préoccupés par la nuisance sonore des moteurs des 
Trolleybus. En raison du chantier Poya, les Trolleybus actionnaient leur moteur dès la porte de 
Morat. Or les travaux sont à ce jour terminés. Serait-il possible de réemployé les lignes 
électriques? 
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 4) Contacts avec les autres associations du quartier de la Ville de Fribourg (AQ): 
 

Echange parmi les AQ concernant les problèmes de trafic en Ville ; notamment concernant la 
mise à l’enquête des mesures d’accompagnement complémentaires au projet Poya dans le 
quartier du Jura.  Il y a eu plusieurs réunions et un intense échange. Le résultat est la rédaction 
et signature d’une lettre « Observations et demandes collectives par huit quartiers de la Ville ».  
 

 Voici les points essentiels de cette lettre :  
• Respect strict des objectifs de trafic par le Plan Directeur partiel des Transports (PDpT) 

Les nombres du plan sont obligatoires et à respecter 
• Les mesures au Jura risquent des reports sur d’autres axes 

-> Simulations, analyses et solutions pour toute la Ville/Agglo 
• Transparence des mesures effectuées 
• Evaluation d’un dosage d’accès en amont du territoire de la Ville et en collaboration avec 

les autres communes 
• Prolongation de la validité du PDpT 
• Mesures complémentaires à moyen terme pour gérer le trafic en Ville 

 
Afin de défendre les intérêts de notre quartier, le président a signé cette lettre à la condition que 
des considérations soient fait en intégrant aux mesures les communes avoisinante à la ville de 
Fribourg. 
 

6c  Initiatives 
 
1. Aménagement du Parc de la Poya: 

L’ouverture du parc été intégré dans le PA3 - Plan directeur régional de l’Agglo 
 

2. Terrain de la caserne : Pas de nouvelles 
 
3. Nouvelle patinoire et piscine: 

La piscine est intégré dans le PA3 - Plan directeur régional de l’Agglo 
 

6d Activités culturelles & sociales:   
Visionnage d’un diaporama souvenir. 
 
 

 
 Soutien du pic-nic du quartier  

 
 
 
 
 

 
Rencontre enfants du quartier: 
A eu lieu le 01.11. 2015  sur le thème de Halloween 
Merci aux organisatrices 
 

 
Fenêtres de l’Avent: 
2 dates durant l’Avent 2015 avec beaucoup de feedbacks  
positifs.  
Merci aux familles organisatrices! 
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Atelier peindre les oeufs de Pâques pour les enfants du quartier: 
a eu lieu le 16.3.2016 
 
Chasse aux oeufs: 
A eu lieu le 19.03.2016 
Merci à l’organisatrice et aux artistes! 
 

 
 

 
 
 

Remarques et questions de l’assemblée :  
Concernant la fenêtre de l’Avent, le comité s’interroge sur cette activité doit être maintenue ; peu 
d’inscription et constat que c’est une période bien chargée.  Il ressort néanmoins que l’assemblée 
souhaite maintenir cette activité.  Deux familles se sont déjà annoncées pour une fenêtre de 
l’Avent en décembre 2016. Merci d’avance.  

  
6e Autres activités du comité 

• échange des compétences dans le quartier: préparation 
• construction d’un banc dans le « petit triangle du Palatinat » 

 
 
 
 
 
 
 

• évaluation des besoins d’adaptation des statuts 
• travail de maturité de deux étudiants sur une idée d’aménagement du Parc de la Poya 

 
6f Réunions du comité 

• 28 mai 2015 
• 1 septembre 2015 
• 9 décembre 2015 
• 24 février 2016 
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6g Comptes de pertes et profits 2015 
 

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

 
Planification 
Année 2015 

Clôture  
Année 2015 

*Recettes   
 Cotisations membres   

familles (30 CHF)  960   930 
individus (20 CHF)  60.00  60 
membres passifs (15 CHF)  30.00  15 
entreprises (50 CHF)  50 50  
Donations  90.00  90  
Subventions communales   
Dons de tiers  (p. ex.Loterie 
romande)   
Recettes manifestations   
Crédits à long terme   
Intérêts banquaires 4.00  1.10 
Report de 2014 1946.75 1946.75 
TOTAL  RECETTES 3140.75 3092.85 
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Provision annuelle jubilée de 50 CHF  150 150 

   
 Total Debit, provisions incl.   1'492.00   363.80  

   
 Total Credit, provisions incl.   3'140.75   3'092.85  

   

Résultat/Ergebnis 
 1'648.75   2'729.05  

 

 
Planification 
Année 2015 

Clôture Année 
2015 

Investissements   
Manifestations   

Fête du quartier; location   50.00  27.90 
Jubilés et fêtes  200.00  

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 350.00  173.50 
Marketing   

Matériel publicitaire  20.00   
Pub (journeaux, etc.)  100.00   

Frais banquaires et intérêts   
intérêts crédits  -     

Amortissements crédits    
Frais compte banquaire  20.00  12.00 

impôts intérêts 2.00 0.40 
Frais de conseil   

Conseil juridique/Expertises  150.00   
Frais divers   
TOTAL DEPENSES 1342.00  213.80 

 
7. 

 
Rapport des Réviseurs 

• La révision a eu lieu le 12.04.2016 et la comptabilité a été jugé en ordre.  
• Le résultat des recettes et dépenses pour l‘année 2015 s‘eleve à 2729.05 frs  

 
8. Décharge du comité et des réviseurs :  

• Les vérificateurs proposent à l’assemblée d’approuver les comptes de l’exercice 2015 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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9 Programme d’activités 2016 
a) Initiatives et motions 
b) Activités d’échange avec les autorités/autres 
c) Activités et initiatives culturelles & sociales 

 
9a  Initiatives et motions 2016 

 
PA3 - Plan directeur régional de l’Agglo:  
http://www.agglo-fr.ch/details/article/pa3.html  
 
Le PA3 a été mis en consultation jusqu’au 23 mai 2016.  Des remarques et observations peuvent 
être soumises. Le président relève les aspects importants qui peuvent concerner notre quartier. 
Ce sont les points suivants: 
 

1. Carrefour des Grives:  
Régulation du trafic (feux), amélioration passage du bus 
 

2. Rue et Route de Morat 
Amélioration de la circulation des bus  

 
3. Av. Général Guisan:  

Aménagement des infrastructures de TP pour la future ligne 8 et limitation du trafic de 
transit  

 
4. Grandfey-Guin: 

Aménagement d’un itinéraire mixte piétons/vélos entre le viaduc de Grandfey et la gare 
de Düdingen (Trans Agglo) 

 
5. Mettetlet:  

Création de liaisons de mobilité douce (sous la voie) entre Chantemerle (Granges-Paccot) 
et Saint-Léonard (Fribourg) et entre le Petit Torry et Saint-Léonard (Fribourg) 
 

6. Nouvelle gare « Agy » (Lignes FR-Payerne et FR-Morat) au dessus du stade de foot 
Saint-Léonard 

 
7. « Requalification » du secteur de Saint-Léonard (y inclus futur stade de natation): 

Réduction de l’impact du trafic automobile et amélioration de l’attractivité des mobilités 
douces 

 
8. Parc de la Poya: 

• Suppression des clôtures 
• amélioration de l’accessibilité 
• conversion des surfaces agricoles à l’intérieur des périmètres des parcs en espaces 

de détente 
• amélioration des cheminements à l’intérieur du parc 
• augmentation de l’arborisation 
• aménager au moins 20 % de l’espace en surfaces favorables à la biodiversité 

(espèces cibles) 
• entretien extensif (fauche tardive, aménagement de microstructures, renonciation aux 

pesticides) 
 

9. Création de 3’000 places de parcs pour les vélos et mise en place d’un système de vélo 
libre service performant. 
 

10. Offre d’une desserte au quart-d’heure sur le réseau RER de l’Agglomération. 
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 Remarques et questions de l’assemblée :  
 
• Craintes qu’une concentration plus forte du site sportives (+ événements ponctuels) 

entrainerait une augmentations massive du trafic individuel motorisé, qui ne sera pas absorbé 
par les transports public. Ce seront les quartiers voisins, dont le quartier Palatinat- Grandfrey 
qui subiront les conséquences au niveau du trafic et du parking (diminution de la qualité de 
vie des résidentiels).  

 
• Opposition à une ouverture sans limitation horaire et à la suppression de la clôture ; d’un coté 

la clôture permet de garantir une qualité de l’environnement (propreté /tranquillité) et une 
sécurité des lieux. L’utilisation du parc pour les cirques ne serait plus possible avec les 
modifications prévues.  

 
• Il manque la question de l’électrification du réseau du bus notamment dans les quartiers 

résidentiels et dans les montées (depuis la Porte de Morat). Pour des raisons écologiques 
(émissions et nuisance), il nous semble essentiel d’assurer l’amélioration des infrastructures 
dans ce sens.  

 
• Pour assurer la sécurité sur les axes de mobilité douce (p. ex. la TransAgglo), il faudrait 

également assurer que les piétons soient protégés des cyclistes ( notamment des vélos 
électriques). Sur les chemins existants (p. ex. Sentier de la Caserne, Sentier du Nord) cette 
sécurité, notamment pour les enfants –piétons n’est pas du tout assurée et il y a un danger 
permanent à régler urgemment.  

 
9.b Activités d’échange 2016 

1. Maintien d’un échange actif et régulier avec la Ville de Fribourg (y inclus la gestion de 
l’accès au quartier lors des matchs de Gottéron) 

2. Contact établi et ciblé selon les besoins avec 
• Les associations des quartiers de la Ville de FR 
• L’Etat de Fribourg 
• L’Agglo 
• Cdt d’ER de la PA de la Poya, Fribourg 
• L’Architecte cantonal 
• 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 
• poursuites échange des compétences  

 
Nouvelle idée: décoration fleurie des jardins  
L’idée est la valorisation du quartier par des décorations des jardins de manière à égailler le 
quartier. Le comité propose une activité sous forme d’un concours  de la  « plus belle déco de 
jardin du quartier » avec un prix pour le gagnant. Un jury devra être composé avec év. une 
personne du Conseil Communal et/ou le Jardinier de la Ville. Il est suggéré une porte –ouverte 
des jardins lors d’un après-midi.   
 
Le programme 2016 est approuvé à l’unanimité, y compris la nouvelle proposition.   
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10 Echange des compétences  
 
Lors de la précédente AG, l’échange des compétences a été approuvé. Le concept a été ainsi 
développé. Le but est de mettre à disposition de nos membres, des compétences et des savoir-
faire disponibles dans notre quartier. Le comité propose ansi :  
 
Récolte des informations: 
     1)   Distribution des coupons (par courrier) 

2) Rassemblement des données 
3) Distribution de la liste des compétences aux membres  

 
Marche à suivre en cas de besoin : 

1) Prendre contact avec la personne proposant le service 
2) S’arranger sur la date et l’heure 
3) Rémunération : au bon vouloir de la personne profitant du service   

 
Remarques et questions de l’assemblée :  

• la question de la rémunération est un point sensible. L’idée reste cependant de rendre 
service. Toutefois, les jeunes du quartier pourraient souhaiter de leur coté une rétribution 
financière. Il est donc préférable de discuter à chaque service prévu.  
 

• Pour information, il est possible de souscrire auprès des assurances, une assurance 
accident pour le prix de fr. 100,- par année pour les employés (aide ménagère, baby-
sitter) qui viennent ponctuellement à votre domicile. La loi impose d’assurer les employés 
contre les accidents. Toutefois, il est rendu attentif au fait que dès qu’une personne 
travaille plus de 8h par semaine, il doit être soumis à ce moment- là aux cotisations 
sociales.  

 
• Proposition d’élargir les points au prêt de matériel ; par exemple matériel de jardinage etc.  
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11   Budget 2016 
 

 Budget/ planification 
Abschluss/ Cloture 
12 April 2016 

    2016 2016 
*Recettes*     

cotisations membres 
  families (30 CHF)  960.00   600.00  

individus (20 CHF)  60.00   20.00  
membres passifs (15 CHF)  30.00   30.00  
entrepises (50 CHF)  50.00   -    

   Dons membres  90.00   20.00  
Subventions communales 

  p.ex Fribourg     
Dons de tiers (p.ex. Loterie romande) 

  Dons divers (Loterie romande)     
Recettes manifestations 

  Autres honoraires (foires, animations..)     
Crédits à long terme 

        
Intérêts banquaires 

     4.00    

   report de l'annéee précédente  2'879.05   2'879.05  

   TOTAL  RECETTES  4'073.05   3'549.05  
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*Dépenses*  Budget 2016 

 Abschluss 12 .4. 
2016  

Manifestations 
  fête du quartier; location; chasse d'eouf  50.00   62.75  

Banque angle palatinat/ grandfey  200.00   172.30  
fenêtre de l'avent  100.00    
Assurances 

  protection juridique  200.00    
Frais d'administration 

 
     

Fournitures de bureau  100.00    
Frais, port, CCP  50.00    
Téléphones, fax                  
Site internet, abonnement 200.00   
Annonces et publications 

  
Matériel publicitaire  20.00    
Pub (journeaux, etc.)  100.00    
Frais banquaires et intérêts 

  
intérêts crédits     
Amotissements crèdits     
Frais compte banquaire  20.00    
Impôt intérêts  2.00    
Frais de conseil 

  Conseil juridique/Expertises  150.00    
Frais divers 

  TOTAL DEPENSES  1'342.00   235.05  

 

Provision annuelle     

provision annuelle jubilée de 50 CHF  200.00   150.00  

   Total Debit, provisions incl.  1'492.00  385.05  

   Total Credit, provisions incl.  4'073.05   3'549.05  

   Bilan  2'581.05   3'164.00  
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12 Membre du comité et des révisieurs 2016 
Igor Croiset a donné sa démission du comité et Dominik Egloff propose de céder sa place à une 
nouvelle présidence afin d’apporter du changement. Une place au comité est donc ouverte.  
Comme aucune personne ne se présente au poste et conformément aux statuts, il est possible 
d’avoir un comité à 4 membres. Sont donc rélu par acclamation   
Président:  Dominik Egloff  pour un mandat de 2 ans 
membre du comité Marcello Feliciani pour un mandat de 2 ans 
membre du comité Lynne Egloff-Maytain pour un mandat de 2 ans 
 
Poiur les réviseurs, Isabelle Reine a donné sa démission. 
Sont donc rélu par acclamation   
1er réviseur :  Guy Sciboz 
2ème réviseur:  Michel Müller (nouveau, avant réviseur remplaçant) 
remplaçant:  Helen Wigginton (nouvelle) 
 
Le comité et les réviseurs 2016 se compose ainsi de : 
Comité:                                                                         
Président:  Dominik Egloff                           
Vice-président: Yves Reynaud (élu l’anné passé pour 2 ans)      
Membre du comité Marcello Feliciani                       
Membre du comité  Lynne Egloff-Maytain 
Réviseurs:  
1er réviseur:   Guy Sciboz 
2ème réviseur:  Michel Müller  
Remplaçante:  Helen Wigginton 

13 Divers :  Pas de divers. 
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14. Invité  M. Thierry Wieland Jardinier de la Ville de Frioburg  
Il aborde les points suivants :  

1. plan gestion dans les forêts et bois naturels 
2. plan gestion impasse de la Haute-croix – chemin du Palatinat 
3. protections des arbres  

 
1) La commune de Fribourg possède environ 137 hectares de Forêt et il en découle des 

questions de sécurité des personnes et des infrastructures. Dans notre quartier, nous avons 
des propriétés possédant des forêts (propriétaires) et des propriétés en limite de forêt 
(bénéficiaires). Il est rappelé que les forêts doivent être entretenues. Cependant, la 
problématique est que ces forêts sont difficiles d’accès car ils abordent principalement les 
rives de la Sarine et donc l’accès est quasi nulle  
M. Wieland relève que la commune va aborder en temps voulu tant les propriétaires que les 
bénéficiaires pour négocier la prise en charge des travaux à effectuer pour l’entretien des 
forêts. A ce jour, le financement est très bas, d’où la nécessité d’entrer en discussion avec les 
propriétaires et les bénéficiaires. Les montant à disposition pour gérer une forêt est de fr. 
835,- por 100 m de forêt.  
 

2) Souhait d’une revalorisation du site de la Haute-croix. Pour rappel, en 1597 il y a eu une 
épidémie de peste à Fribourg. Une croix a été érigée à la Haute-croix en commémoration du 
cimetière des pestiférés. Le projet souhaite redonner une lisibilité du site et retrouver une vue 
entre le château de la Poya, la ville et la  cathédrale. L’idée serait de crée des allées de 
tilleuls.  
 

3) M. Wieland rappelle qu’il est possible de le contacter pour toutes questions ou conseils. Il 
informe qu’un arbre qui a plus de 20cm de diamètre à 1mètre du sol est un arbre protégé.  

 
15 Le comité remercie M. Wieland 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. 

 
 


