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Assemblée générale de l’association vivre au Schoenberg 

Jeudi 21 mai 2015, 19h30 

 

Membres du comité présents : Erwin Nussbaumer (président), Paul Stulz, Gretl Oser, Stefan 

Feuerlein, Pascale Waelti (caissière), Pierre-Yves Huguenin (procès-verbal) 

 

Membres excusés : Ula Stotzer, Service de l’Intégration de la ville ; Alexandre Sacerdoti ; 

Jean-Jacques Métrailler, Vignettaz ; M. et Mme Louis Bourgknecht ; Charles de Reyff ; Tonia 

Schilling ; Dr Jean Brunner ; Chantal Caille Jaquet (quartier d'Alt) ; David Kreienbühl 

(association Pérolles)  

 

Autres personnes excusées : les membres du Conseil communal de Fribourg, qui n’ont pas pu 

envoyer un représentant cette année.  

 

Après les salutations à l’assemblée, à Mme Liza Pasquier, collaboratrice au Paysage éducatif, 

et à M. Luca Perler, journaliste aux Freiburger Nachrichten, et après avoir demandé et obtenu 

l’accord de l’assemblée pour l’enregistrement sonore des débats, le président propose une 

minute de silence pour tous les membres de l’association décédés cette année. 

 

Avant la partie statutaire, deux invités font une présentation. 

 

M. Alfred Bonnin, de l’entreprise Home instead (www.homeinstead.ch), explique les 

prestations de cette organisation d’aide à domicile. Il s’agit d’aider les personnes âgées à 

pouvoir rester à domicile et d’éviter ainsi le séjour en hôpital ou en maison pour seniors. Ces 

prestations sont en principe remboursées par l’assurance-maladie. 

 

Mme Corinna Mauron présente son projet DESTA qui vise l’intégration des ressortissants 

érythréens dans notre ville. Ce projet bénéficie du soutien de la Croix-rouge suisse. 

L’association Hiwot qu’elle a créée dans ce contexte a pour but de faciliter l’intégration et la 

participation des migrants à la vie culturelle fribourgeoise. L’association a aussi pour but 

d’améliorer l’égalité des chances dans les domaines scolaires et professionnels 

 

----- partie statutaire ----- 

 

Deux scrutateurs sont désignés. 

 

1. Salutations et présentation du comité : Le président Erwin Nussbaumer ouvre la partie 

statutaire et présente les membres du comité. 

 

2. Ordre du jour : accepté 

 

3. Procès-verbal de l’assemblée générale 2014 : n’a pas pu être remis sous forme écrite. 

Pierre-Yves Huguenin fait un compte-rendu oral de l’assemblée générale 2014 et des activités 

du comité pour la période correspondante. Ce compte-rendu est accepté par acclamation.  

 

4. Rapport d’activités 

Le comité s’est réuni à plusieurs reprises pour des séances traitant de divers sujets touchant à 

la vie de notre quartier.  
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La traditionnelle sortie des seniors a eu lieu cette année à Lausanne avec une visite du musée 

olympique et du musée de l’Elysée.  

 

Le pic-nic s’est déroulé sur le préau de l’école de la Heitera pour la première fois. Tout s’est 

bien passé et cet emplacement pourrait être conservé pour l’édition 2015.  

 

L’automne 2014 a été marqué par l’ouverture du Pont de la Poya qui devrait changer 

durablement les habitudes de déplacement dans la région et dans notre quartier.  

 

Des membres de l’association ont participé à l’événement annuel « cleanup day » et un petit 

groupe de personnes a nettoyé le Schoenberg avec le soutien de la Voirie.  

 

Dans le cadre de notre désormais traditionnel thé de l’Avent, la chapelle a été nettoyée. Elle 

devrait toutefois encore être restaurée et éventuellement ouverte au public. L’assemblée 

discute de différents moyens d’y parvenir.  

 

Le site Internet (www.quartierschoenberg.ch) continue d’être régulièrement mis à jour et tout 

le monde est invité à le consulter fréquemment. Le président rappelle la possibilité 

d’intervenir sur le site et d’y poser des questions. 

 

Le comité est représenté à la commission des piétons de la Ville. Dans ce contexte, un 

examen sur place de la sécurité sur le chemin de l’école a eu lieu. Des marquages 

supplémentaires sous la forme de traces de chaussures jaunes ont été rajoutés sur la route de la 

Heitera, permettant aux jeunes enfants de traverser plus facilement la route. 

 

Le projet Maggenberg, pour lequel l’association s’est fortement impliquée toutes ces 

dernières années, va finalement voir le jour sous une forme minimale (place de jeux standard). 

La déception peut se remarquer dans l’assemblée. Christoph Allenspach, conseiller général, 

fait remarquer que fr. 50'000.- ont été budgétés par la Ville pour éventuellement réaliser un 

projet pilote de jardins urbains au Schoenberg. Tout le monde s’accorde pour dire qu’il faut, 

avec aussi le soutien des 5 conseillers généraux présents dans la salle, poursuivre nos efforts 

pour faire enfin disposer le Schoenberg d’espaces publics et récréatifs dignes de ce nom ! 

 

5. Comptes 2014 

Les comptes AVAS de l’exercice sont présentés par Pascale Waelti, caissière. La fortune 

s’établit à fr. 23'761.60. L’exercice s’est clôturé par un léger bénéfice. Il faut toutefois noter 

l’investissement conséquent pour de la vaisselle pour le pic-nic. 

Les comptes du Fonds Midi Accueil Schoenberg (fonds MAS), destiné à soutenir 

financièrement des projets au bénéfice de la jeunesse du quartier, présentent un solde 

d’environ fr. 13'033.20.-. Fr. 1450.- ont été versés en 2014.  

 

6. Rapport des réviseurs 

 

Mme Fanny Jobin et M. Bernard Mollard se sont réunis avec Mme Waelti. Ils ont pu 

constater, tant pour les comptes AVAS que pour le fond MAS, que les montants à l’ouverture 

pour l’exercice 2013 correspondaient à ceux du bouclement 2012, que l’état des capitaux 

selon la comptabilité correspondait aux relevés bancaires, et que les pièces justificatives 

http://www.quartierschoenberg.ch/
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étaient en concordance avec les écritures comptables. Ils proposent en conséquence de donner 

la décharge à la caissière et au comité. 

 

Comptes AVAS : acceptés à l’unanimité 

Comptes Fonds MAS : acceptés à l’unanimité 

 

7. Composition du comité, réviseurs 

 

Les membres du comité, à savoir Erwin Nussbaumer (président), Paul Stulz, Gretl Oser, 

Stefan Feuerlein, Pascale Waelti et Pierre-Yves Huguenin, se mettent à disposition pour un 

nouvel exercice : ils sont renouvelés par acclamation. 

 

M. Bernard Mollard et Mme Fanny Jobin acceptent de poursuivre leur mandat de réviseurs 

des comptes, avec l’accord et les remerciements de l’assemblée.  

 

8. Divers 

Mme Monique Savarioud annonce que son groupe de jeu « La Chenille » accède au statut 

officiel de crèche.  

 

Mme Isabelle Baeriswyl présente un court métrage qu’elle a réalisé sur les habitants du 

Schoenberg et de l’Auge, deux quartiers où elle a habité de nombreuses années. 

 

La question du contrôle des voitures mal garées est évoquée. Il existe le projet de rendre 

payantes toutes les places de parc du quartier, soit de supprimer les zones blanches, ce qui 

pourrait mettre fin à ce problème.  

 

Prochains événements : 

 

29 mai, fête des voisins 

1er juin, sortie des aînés en ville de Fribourg, inscription possible via journal ou sur le site 

Internet 

6 septembre: pic-nic 

12 septembre : action de nettoyage du quartier avec la jeunesse et le soutien de la Voirie. 

11 décembre : thé de l’Avent 


