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Assemblée générale du 10.04.2019 
de l’Association des habitants du Quartier du Palatinat-Grandfey 

 
Date 10.04.2019 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 2019 de l‘Association du Quartier du Palatinat-Grandfey (AQPG) et 
accueille tout particulièrement : 

- l’invitée du jour, Mme Sylvie Genoud Jungo, secrétaire générale de Pro Fribourg  
- la presse (Freiburger Nachrichten). 

 
Il excuse l’invité du jour, le Syndic de la Ville de Fribourg, M Thierry Steiert, malheureusement 
malade ainsi que les membres suivants : M et Mme Folly, M et Mme Fankhauser, M et Mme 
Schaller Thevoz, M et Mme Jacomelli, M et Mme Fasel, M et Mme Walter, M et Mme Wiggington. 

2.  Élections des scrutateurs : Mme Müller est nommée et élue à l’unanimité. 

3.  Approbation de l’ordre du jour : approuvé à l’unanimité et un divers concernant le 
stationnement dans le quartier est rajouté. 
 

4.  Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 2018 :    
Le procès-verbal a pu être consulté sur le site www.palatinat.ch. Il est approuvé à l'unanimité. 
La rédactrice en est remerciée. 
 
 5. Rapport des activités du Comité  

a) Statistiques des membres 

b) Contacts avec les autorités /autres 

c) Activités culturelles & sociales 

d) Autres activités 

e) Réunions du comité 

g)  Comptes de pertes et profits 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

5a Statistiques des Membres 

 
Sont devenus membres de l'association en 2018 : 
Wenger Mario et Seewer Jane, Hoti Asman, Renevey Isabelle, Favrod Maxime, Bourgnon 
Vincent 

2013	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	

m.Societe	 1	 1	 1	 0	 0	 0	

m.passif	 2	 2	 2	 2	 2	 1	

m.seule	 3	 3	 2	 6	 9	 7	

m.Familie	 27	 32	 31	 25	 28	 34	

Total	 33	 38	 36	 33	 39	 42	
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5b Contacts avec les autorités 
A l’issue des différentes rencontres, voici les résultats des démarches et/ou discussions :  
 
1) Ville de Fribourg  

 
• Jardinier M Wieland : lettre concernant la haie le long de la route de Morat et rencontre 

entre M. Wieland et des représentants des habitants du bas du Palatinat pour discuter.  
Des compromis ont pu être trouvés. 
M. Grossenbacher complète qu’ils ont actuellement un autre souci, car la régie Bulliard, 
gérance de la copropriété a résilié le mandat de gestion de la copropriété pour fin mai 2019.  
 

 
  

 • Box à livres (cabine téléphonique) : dépôt d’un dossier et échange de courriers pour 
l'installation d'une ancienne cabine téléphonique sur le petit triangle du Palatinat pour en faire 
une Box à livres. Le projet a été accepté et la cabine sera installée en juin 2019. Initialement 
propriétaire de la parcelle, la bourgeoisie de Fribourg cédera le terrain à la ville dès juin 2019. 
 

  • Service de l’Edilité : 
o Barrières : plusieurs courriers ont été adressés pour réparer les barrières le long de 

la promenade du Palatinat. A ce jour, nous constatons que les réparations n’ont pas 
été réalisées.  
Remarques : Mme Oviedo manifeste son mécontentement que cette barrière ne soit 
toujours pas restaurée après tant d’années. 

o Location de tables & bancs pour le pique-nique du quartier  

o Lettres d’opposition concernant les constructions Grandfey 25 et Palatinat 16-18 

 
2) Préfecture de la Sarine : 

• Accès pendant les matchs de Gottéron : gestion des vignettes pour l'accès au quartier 
lors des matchs.  

http://www.palatinat.ch/
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 3) Associations des Quartiers de la ville :  Réunion du 16 janvier 2019 :  

• Discussion concernant les préoccupations de chacun.  

• Projet d’une ville verte : en raison du non succès de notre initiative d’un quartier fleuri, l’AQPG 
ne participera pas à ce projet.  

 
4) TPF : Réunion des AQ avec les TPF 21 juin 2018 : 

• Constat de l’augmentation de l’achat des tickets par les nouvelles technologies de billets, 
soit par 678’600 billets via SMS et 105’800 via FAIRTIQ (sur les 30,8 mio de voyageurs) ;  

• Canal Info via WhatsApp : à terme les infos seront données en LIVE concernant les retards 
et accidents par ligne ou par ZONE (message à 026 351 02 00 avec nom et prénom + FR 
ou D) 

• Introduction de 10 bus bi-mod pour la ligne 1 dès 2ème trimestre 2020 
+ 20 en option pour 2021-2025 

• Mis en service de 2x2Totems aux arrêts Gare et Python 

Question : 
Mme Oviedo a eu connaissance de la suppression de l’arrêt du bus « cimetière ».  
M. Marchionni relève que, lors du dernier conseil Général, ce point a été confirmé et cela a 
suscité des questionnements concernant le public à mobilité réduite. Affaire à suivre, le 
sujet sera abordé lors de la prochaine rencontre avec les TPF. 

5c Activités culturelles & sociales 

• Pique-nique - apéro du quartier : a eu lieu le 17.6.2018. Merci à tous les bénévoles ! 

• Fenêtres de l’Avent : ont été annulées suite au manque d’inscription (1 seule fenêtre) 

• Atelier peindre les œufs de Pâques pour les enfants du quartier : a eu lieu le 3.4.2019 

• Chasse aux œufs : a eu lieu le 6.4.2019. Merci à l’organisatrice et aux artistes ! 

 
 Autres activités du comité : 

 
• Oppositions aux projets de constructions : 
 

 Grandfey 25 :  Lettre  d’opposition du 24 octobre 2017 
o Le comité a relevé des interrogations concernant la construction du bâtiment 

d’habitation collective 
• Reconsidération du nombre de place de stationnement (5 places) 
• Explication quant aux critères objectifs pour détermination d’un bâtiment collectif 

de petite dimension et indice maximal de 0,87 au lieu de 0,65 
 

 
 

http://www.palatinat.ch/
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 Palatinat 16-18 : 1ère Lettre d’opposition 9.10.2019 concernant 2 habitations de 3 
logements juxtaposées. 
o Le comité a relevé 11 thématiques et déposé des requêtes y relatives : 

 
• La pose des gabarits pour la visibilité des bâtiments à construire 
• Le respect de la règle de la limite de construction 
• Vérification de la hauteur totale du bâtiment et du nombre de niveaux 
• Harmonisation des constructions et alignement avec les bâtiments du Palatinat 12 

et 20 
• Discussion avec les propriétaires voisins pour l’emplacement des arbres à 

compenser 
• Prise de position du service des forêts et de la faune + actualisation du plan de 

cadastre quant à la délimitation de la zone forestière + respect de la distance de 
20m 

• Indication des mesures de la surface à bâtir précise et mise à jour du plan de 
situation 

• Reconsidération du nombre de places de stationnement (8 places de parc), le 
respect des limites de 10m / axe de la route et une place de manœuvre 

• Inquiétude quant à l’aménagement prévu pour le chantier : espace pour la grue, 
les manœuvres et circulation des camions du chantier, l’accès aux habitations, 
sécurité des piétons 

• Analyse de stabilité du terrain car zone dite « danger moyen et glissement à 
caractère actif » ainsi que des mesures d’accompagnement (constat de preuve à 
futur) 

• Impact en termes de nuisances sonores des PAC 
 
 

 

  Palatinat 16-18 : 2ème lettre d’opposition 10.01.2019 
• Respect de la distance de 10 m à l’axe de la route  
• Questionnement sur la surface à bâtir devenue précise 

 Réunions ordinaires du comité : 

• 13 juin 2018 

• 25 septembre 2018 

• 23 janvier 2019 

• 28 février 2019 

 

Réunions extraordinaires du comité : 

• 3 octobre 2018 

• 9 janvier 2019 

 

http://www.palatinat.ch/
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5c  Compte de pertes et profits 2018 : Dépenses 
 
 

5.d Compte de pertes et profits 2018 : Recettes 
 

 

5.f Compte de pertes et profits 2018 : résultat 
  

 
 

RECETTES

Cotisations membres families (30 CHF)

Cotisations membres individuels (20 CHF)

Cotisations membres passifs (15 CHF)

Cotisations membres sociétés (50 CHF)

Dons membres

Subventions communales

Dons de tiers (p.ex. Loterie romande)

Recettes manifestations

Crédits à long terme

Intérêts bancaires

TOTAL  RECETTES

 Réel 
 Budget / 

Prévisions 
 Réel 

2018 2018 2017

31.12.18 31.12.17

990,00            870,00            870,00            

140,00            180,00            180,00            

15,00              30,00              30,00              

-                 50,00              

40,00              60,00              60,00              

0,45                1,00                0,40                

1 185,45       1 191,00       1 140,40       

 Réel 

2016

31.12.16

720,00            

120,00            

30,00              

40,00              

0,30                

910,30          

 Réel 

2015

31.12.15

930,00            

60,00              

15,00              

50,00              

90,00              

1,10                

1 146,10       

 Réel 

2014

31.12.14

960,00            

60,00              

30,00              

50,00              

60,00              

4,25                

1 164,25       

 Réel 

2013

31.12.13

843,00            

60,00              

30,00              

50,00              

20,00              

2,25                

1 005,25       

  

 Réel 
 Budget / 

Prévisions 
 Réel 

2018 2018 2017

 Réel 

2016

 Réel 

2015

 Réel 

2014

 Réel 

2013

Total dépenses

Total recettes

Résultat exercice

429,90            1 222,00          379,80            

1 185,45          1 191,00          1 140,40          

755,55            -31,00             760,60            

414,65            

910,30            

495,65            

213,80            

1 146,10          

932,30            

13,50              

1 164,25          

1 150,75          

209,25            

1 005,25          

796,00            

  

 Réel 
 Budget / 

Prévisions 
 Réel 

2018 2018 2017

 Réel 

2016

 Réel 

2015

 Réel 

2014

 Réel 

2013

DEPENSES

Fête de quartier

Chasses aux œuf

Fenêtres de l'avent

Autres activités

Verrée Asemblée générale

RC

Protection juridique

Fournitures de bureau

Frais, port, CCP

Téléphones, fax

Site internet, abonnement

Pub (journeaux, matériel, etc.)

Amotissements crèdits

Frais compte bancaire

Impôt intérêts

Conseil juridique/Expertises

Frais divers

TOTAL DEPENSES

31.12.18 31.12.17

50,60              100,00            

84,85              100,00            89,40              

100,00            

99,50              100,00            85,50              

-                 

200,00            

100,00            16,30              

6,30                50,00              

                        

173,50            200,00            173,50            

100,00            

15,00              20,00              15,00              

0,15                2,00                0,10                

150,00            

429,90          1 222,00       379,80          

31.12.16

62,75              

172,30            

            

173,50            

6,00                

0,10                

414,65          

31.12.15

27,90              

            

173,50            

12,00              

0,40                

213,80          

31.12.14

            

12,00              

1,50                

13,50            

31.12.13

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

7,90                

175,00            

-                 

25,60              

0,75                

-                 

209,25          
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5g Bilan simplifié au 31.12.2018   

  

5h Compte provisoire jubilée au 31.12.2018 
 

 

6 Rapport des Réviseurs 

• La révision a eu lieu du 7.04 au 09.04.2019 et la comptabilité a été jugée en ordre. 
 

• Pour l’année 2018 
o Les dépenses s’élèvent à               429.90 CHF 
o Les recettes s’élèvent à  1185.45 CHF 

o Le résultat est un bénéfice de   755,55 CHF qui est reporté en 2019 

7. Décharge du comité et des réviseurs :  

• Les vérificateurs proposent à l’assemblée d’approuver les comptes de l’exercice 2018 
par votation et demandent de donner décharge au caissier, au comité et aux vérificateurs 
des comptes.  

Votation : L’assemblée décharge à l’unanimité le comité ainsi que les réviseurs. 

8.  Programme d’activités 2019 

a) Activités d’échanges avec les autorités/autres 

b) Activités et initiatives culturelles & sociales 

8a.  Activités d’échanges avec les autorités /autres 2019 

1. Maintien d’un échange actif et régulier avec la Ville de Fribourg 

2. Poursuite de l‘échange avec les autres associations de quartiers de la Ville de FR 

3. Contacts établis et ciblés selon les besoins avec : 

• L’Etat de Fribourg 

• L’Agglo 

• Cdt d’ER de la PA de la Poya, Fribourg 

• TPF 

• L’organisation du projet « patinoire » 

• Le Préfet 

ACTIF

Caisse

Banque BCF

Produits à recevoir

TOTAL ACTIF

PASSIF

Report de l'actif

Résultat de l'exercice

Factures à payer

TOTAL PASSIF

31.12.18

0

4 891

0

4 891

31.12.18

4 135

756

0

4 891

31.12.17

0

4 135

0

4 135

31.12.17

3 375

761

0

4 135

31.12.16

0

3 375

0

3 375

31.12.16

2 879

496

0

3 375

31.12.15

0

2 879

0

2 879

31.12.15

1 947

932

0

2 879

31.12.14

0

1 947

0

1 947

31.12.14

796

1 151

0

1 947

31.12.13

0

796

0

796

31.12.13

0

796

0

796

 Réel 

2018

 Réel 

2017

 Réel 

2016

 Réel 

2015

 Réel 

2014

 Réel 

2013

Fortune

Provision annuelle jubilée de 50 CHF

Compte Provision Jubilée

Fortune sans Provision Jubiléé

4 890,85          

50,00              

300,00            

4 590,85          

4 135,30          

50,00              

250,00            

3 885,30          

3 374,70          

50,00              

200,00            

3 174,70          

2 879,05          

50,00              

150,00            

2 729,05          

1 946,75          

50,00              

100,00            

1 846,75          

796,00            

50,00              

50,00              

746,00            
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8b Activités et initiatives culturelles & sociales 2019 

Propositions du comité de poursuivre les activités précédentes : 

• Fenêtres de l’Avent  

• Atelier œufs /chasse aux œufs 

• Pique-nique du quartier, 3ème dimanche de juin (soit le 16 juin 2019). Bancs/tables seront 
organisés avec la Ville 

• Poursuite projet Box à livres 

• Poursuite échange des compétences 

 

Remarques : proposition de faire des inscriptions pour les Fenêtres l’Avent lors du pique-nique 
du quartier. 

Votation : le programme 2019 est approuvé à l’unanimité.    

 

8c Divers : stationnements dans le quartier 
• Le stationnement sauvage s’est fortement accru ses derniers temps notamment dans le petit 

triangle de la parcelle de la bourgeoisie. Bien que les militaires soient tout récemment partis, 
le constat est que le stationnement sauvage se poursuit. 

• Information de la police locale : en raison du non-marquage au sol, il n’y a pas de 
réglementation concernant ce stationnement.  
 

• Que faut-il envisager pour réduire ce parking sauvage ? Sondage auprès de l’assemblée et 
discussion : 
• Des propositions quant à poser des cailloux, des piquets ou de pots de fleurs pour 

décourager ce parking.  
• Le constat est que le quartier du Palatinat-Grandfey est le dernier quartier de la ville sans 

règlementation officielle du stationnement. Il ne saurait tarder qu’une règlementation soit 
envisagée. 

• Craintes que toute éventuellement démarche puisse nuire à certains habitants qui n’ont 
pas de place de parc.  

• Dans le but d’anticiper cette réglementation ; invitation à réfléchir aux besoins quant aux 
nombres de parking nécessaire dans le quartier pour ses propres habitants en vue des 
futures vignettes de stationnement.  
 

Décision : Le comité va prendre en considération ses points et se pencher sur la stratégie à 
adopter.  
 
 , le constat est qu’en raison de réglementations et de marquage au sol, 9a  Budget/ prévision 2019 – Dépenses  
 

 

  

 Budget / 

Prévisions 
 Réel 

 Budget / 

Prévisions 
 Réel 

2019 2018 2018 2017

 Réel 

2016

 Réel 

2015

 Réel 

2014

 Réel 

2013

DEPENSES

Fête de quartier

Chasses aux œuf

Fenêtres de l'avent

Autres activités

Verrée Asemblée générale

RC

Protection juridique

Fournitures de bureau

Frais, port, CCP

Téléphones, fax

Site internet, abonnement

Pub (journeaux, matériel, etc.)

Amotissements crèdits

Frais compte bancaire

Impôt intérêts

Conseil juridique/Expertises

Frais divers

TOTAL DEPENSES

31.12.18 31.12.17

100,00 50,60              100,00            

100,00 84,85              100,00            89,40              

100,00 100,00            

100,00

100,00 99,50              100,00            85,50              

- -                 

200,00 200,00            

100,00 100,00            16,30              

50,00 6,30                50,00              

                        

200,00 173,50            200,00            173,50            

100,00 100,00            

20,00 15,00              20,00              15,00              

2,00 0,15                2,00                0,10                

150,00 150,00            

300,00

1 622,00       429,90          1 222,00       379,80          

31.12.16

62,75              

172,30            

            

173,50            

6,00                

0,10                

414,65          

31.12.15

27,90              

            

173,50            

12,00              

0,40                

213,80          

31.12.14

            

12,00              

1,50                

13,50            

31.12.13

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

7,90                

175,00            

-                 

25,60              

0,75                

-                 

209,25          
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 Budget/ prévision 2019 – Recettes 
 

 
 
 
 
Budget/ prévision 2019 – Résultat 
 

 
 
 
 
Décision : l ’assemblée approuve le budget 2019 à unanimité.  

10 Membre du comité et des réviseurs 2019 

Après 8 ans à la présidence de l’AQPG, et membre fondateur, Dominik Egloff se retire du 
comité. Il est vivement remercié. 

2 nouveaux membres du comité sont proposés à l’assemblée et sont élus par acclamation :  
• Jane Seewer 
• Mario Wenger 

Le comité 2019 se compose ainsi de : 

Comité :                                                                         

Co-Président :  Yves Reynaud  

Co-Présidente :          Lynne Egloff -Maytain                   

Membre du comité : Marcello Feliciani                      

Membre du comité : Sophie Dougoud 

Membre du comité : Jane Seewer 

Membre du comité : Mario Wenger 

 

Réviseurs 2019 : (rocade) 

1er réviseur :   Helene Wiggington  

2ème réviseur :  Guy Sciboz 

Remplaçant :  Michel Müller 

RECETTES

Cotisations membres families (30 CHF)

Cotisations membres individuels (20 CHF)

Cotisations membres passifs (15 CHF)

Cotisations membres sociétés (50 CHF)

Dons membres

Subventions communales

Dons de tiers (p.ex. Loterie romande)

Recettes manifestations

Crédits à long terme

Intérêts bancaires

TOTAL  RECETTES

 Budget / 

Prévisions 
 Réel 

 Budget / 

Prévisions 
 Réel 

2019 2018 2018 2017

31.12.18 31.12.17

870,00            990,00            870,00            870,00            

180,00            140,00            180,00            180,00            

30,00              15,00              30,00              30,00              

50,00              -                 50,00              

60,00              40,00              60,00              60,00              

1,00                0,45                1,00                0,40                

1 191,00       1 185,45       1 191,00       1 140,40       

 Réel 

2016

31.12.16

720,00            

120,00            

30,00              

40,00              

0,30                

910,30          

 Réel 

2015

31.12.15

930,00            

60,00              

15,00              

50,00              

90,00              

1,10                

1 146,10       

 Réel 

2014

31.12.14

960,00            

60,00              

30,00              

50,00              

60,00              

4,25                

1 164,25       

 Réel 

2013

31.12.13

843,00            

60,00              

30,00              

50,00              

20,00              

2,25                

1 005,25       

  

 Budget / 

Prévisions 
 Réel 

 Budget / 

Prévisions 
 Réel 

2019 2018 2018 2017

 Réel 

2016

 Réel 

2015

 Réel 

2014

 Réel 

2013

Total dépenses

Total recettes

Résultat exercice

Fortune

1 622,00          429,90            1 222,00          379,80            

1 191,00          1 185,45          1 191,00          1 140,40          

-431,00           755,55            -31,00             760,60            

4 459,85          4 890,85          4 104,30          4 135,30          

414,65            

910,30            

495,65            

3 374,70          

213,80            

1 146,10          

932,30            

2 879,05          

13,50              

1 164,25          

1 150,75          

1 946,75          

209,25            

1 005,25          

796,00            

796,00            
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11 Divers : 

1) L’assemblée remercie le comité pour leur investissement et leur travail. 

2) Remerciement au président-fondateur partant Dominik Egloff pour son engagement 
et son travail pour le quartier pendant les 8 dernières années. 

Yves Reynaud, vice-président rappelle en quelques mots le parcours et les gros dossiers 
traités durant la présidence de Dominik Egloff. 

Dominik Egloff est l’un des membres fondation de cette association, destinée initialement 
à défendre les intérêts des habitants du quartier notamment face aux différents 
changements engendrés par la construction du pont de la Poya et promouvoir le bien-être 
des habitants du quartier.  

Dans son rôle de président, Dominik Egloff a eu à cœur : 

- De bâtir une bonne relation et communication avec les autorités (police, commune, 
etc.) 

- De rendre visible l’association en créant le site internet 

- De négocier avec les différents partenaires :  

De nombreux dossiers ont ponctués les actions du comité durant ces derniers années 
mais le plus gros dossier reste le Pont Poya  

- avec de nombreux échanges avec l’architecte et l’ingénieur cantonal (nuisances 
sonores, poussières, etc) 

- l’abattages des arbres 

- la construction du tunnel CFF 

- le suivi des dégâts suite au chantier  

Des remerciements sont formulés pour l’investissement et cette volonté constante de 
chercher la discussion pour établir une bonne collaboration avec les partenaires.  

12 Présentation de Pro Fribourg par Mme Sylvie Genoud Jungo, secrétaire de Pro 
Fribourg 

Pro Fribourg est né suite à un projet de construction à la rue des Bouchers en 1959. La 
chancellerie souhaitait raser le bâtiment pour y ériger un bâtiment moderne. C’était un cri 
d’alarme concernant le patrimoine fribourgeois.  

Pro Fribourg se veut de sensibiliser afin garder l’aspect le plus authentique possible. 

Les gros dossiers traités : parking du bourg (Grenettes), Brasserie de Beauregard, Halle 
Rieter, Parc de la Poya et tout récemment la révision du PAL.  

En ce qui concerne notre quartier et la révision du PAL, Pro Fribourg a constaté : 

- La perte d’arbres dans le quartier. Il faudrait relancer concernant la plantation des 
arbres dans le parc qui ne respecte pas le plan protection de l’environnement.  

- En lien avec réaménagement de l’infrastructure sportive (patinoire), il faudra surveiller 
ce qu’il advient des espaces verts.  

Cette association a depuis 2006 le droit d’opposition pour la ville et le canton de Fribourg. 
Pro Fribourg n’a pas fait d’opposition sur les constructions du quartier. Toutefois, elle a fait 
des oppositions au Torry et à la Pisciculture en lien avec la densification en ville de Fribourg. 

Le constat est, que les scenarios concernant l’évolution démographique de la ville sont plus 
élevés que la réalité même. Or cela a une répercussion sur le centre et les communes. En 
prévoyance à cette croissance, les projets de construction ont été acceptés.  

13 Le comité remercie Mme Genoud Jungo pour sa présentation et les échanges. 

Le Président clôt l'assemblée générale et le comité invite l’assemblée à rester pour partager 
un verre de l’amitié et un moment convivial. 
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