
Assemblée générale de l’association vivre au Schoenberg 

Jeudi 21 mai 2016, 19h30 

 

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

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

 

Membres excusés : Paul Stulz (comité), M. et Mme Louis Bourgknecht, Marcel Gutschner, 

Charles de Reyff, Christian Chassot (association quartier Beaumont), Elisabeth Longchamp 

(association quartier d’Alt), Monique Savarioud, André Schoenenweid 

 

 

1. Salutations et présentation des membres du comité 

 

Le président salue les personnes présentes, et en particulier M. Thierry Steiert, syndic de 

Fribourg, ainsi que Mme Ula Stotzer (Service de l’intégration), M. François Hayoz (police 

cantonale) et M. François Meuwly (sergent de ville). 

 

L’assemblée marque une minute de silence en hommage aux membres de l’association 

décédés lors de l’année en cours. 

 

Le président présente les membres du comité et leurs fonctions. 

 

L’assemblée renonce à désigner des scrutateurs.  

 

2. Approbation de l’ordre du jour 

 

Le président propose de changer l’ordre du jour et de commencer par la partie statutaire, la 

discussion ayant lieu en fin d’assemblée. La modification est acceptée. 

 

3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 mai 2015 

 

Le procès-verbal est approuvé. 

 

4. Rapport d’activités 2015 

 

Le comité s’est réuni environ une fois par mois dans une atmosphère constructive. 

L’engagement est là et les retours sont positifs. 

 

Le journal annuel de l’association a été imprimé et distribué (cf. www.quartierschoenberg.ch). 

 

La traditionnelle sortie des aînés a eu lieu le 1er juin 2015. Elle était consacrée à la découverte 

de Fribourg avec la visite du musée d’histoire naturelle, du jardin botanique, du Port (repas de 

midi) et de la Vannerie. 

 

Le 6 septembre 2015 marquait la 10ème édition du pic-nic de quartier. Pour marquer cet 

anniversaire, le musicien Alfredo Bridon et son groupe Molé-Son ont assuré l’animation.  

 

Le thé de l’Avent a eu lieu le 11 décembre 2015 avec une participation en hausse. 

 

Des membres du comité ont participé au « clean-up day ». 

http://www.quartierschoenberg.ch/


Des membres du comité s’impliquent dans le groupe Fribourg (ou)vert, dans l’idée de 

soutenir la réalisation d’espaces verts dans le quartier. Il est également question de fermer 

l’accès à la route de la Heitera à la hauteur de l’école pour augmenter la surface de jeux pour 

les écoliers.  

 

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. 

 

5. Comptes 2015 

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

s’établit à fr. 28'000.-. Le montant des cotisations annuelles s’élève à environ fr. 10'000.-. 

L’exercice s’est clôturé par un bénéfice de fr. 4'000.-. 

  

b) 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 de fr. 

13'000.-. Un montant de fr. 500.- a été versé pour soutenir un camp de ski.  

 

Mme Fanny Jobin et M. Bernard Mollard se sont réunis avec Mme Waelti le 11 mai 2016. Ils 

ont pu constater, tant pour les comptes AVAS que pour le fond MAS, que les montants à 

l’ouverture pour l’exercice 2015 correspondaient à ceux du bouclement 2014, que l’état des 

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

justificatives 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 

 

6. Election du comité et des réviseurs des comptes 

 

Les membres actuels du comité se proposent pour réélection. S’y ajoute la candidature de 

Mmes Susanne Stumpe et Amélie Ardiot, ainsi que MM. Christoph Allenspach et Salman 

Sayilir. Tous sont élus par acclamation. 

 

Le président annonce son intention de passer la main l’année prochaine.  

 

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. Mme Claire-Lise Demierre 

est désignée comme remplaçante.  

 

7. Divers / discussion avec le syndic 

 

Sont évoqués :  

 Les places de stationnement devant la poste limitées à 30 minutes 

 Les problèmes de propreté : il est conseillé de prendre des photos et de contacter les 

régies immobilières 

 Les dépassements de vitesse constatés à la zone 30 de la route de la Heitera ; une 

fermeture est envisagée 

 Les personnes qui boivent des verres devant le snack-bar de Bellevue 

http://www.quartierschoenberg.ch/


 L’offre de transports publics le matin avec un bus supplémentaire de la ligne 2, départ 

7h10 et la nécessité d’un bus articulé pour la ligne 6, départ 6h57 

 Le fait que les toilettes publiques à l’arrêt Schönberg Dunant soient fermées : le syndic 

prend note 

Le syndic évoque les projets de la ville en matière de densification. On prévoit une 

augmentation de 10'000 habitants de la population de la ville à l’horizon 2030. St-Barthélémy 

est prévu comme centralité de quartier, avec une reconfiguration du carrefour. 

L’augmentation de la population rend nécessaire la construction d’une nouvelle école ou 

l’extension des sites existants, la deuxième version étant favorisée par le syndic.  

La planification exige une densification, mais avec qualité de vie. L’idée est de développer les 

activités possibles sans devoir quitter le quartier. Le syndic reconnaît un besoin de rattrapage 

au Schönberg (« Nachholbedarf »). 


