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PROCÈS-VERBAL 
 
____________________________________________________________________________________ 

Ouverture de la séance  
Président de l’Association Werkhof-Frima (AWF), Georges Baechler ouvre la séance devant une 
vingtaine de participants et les remercie de leur présence. Sont notamment représentés : les 
autorités communales et cantonales, les associations de quartier et le Service public de l’emploi 
(SPE).   
Georges Baechler remercie également les personnes qui se sont excusées.  
 
1. PV de l’assemblée générale du 16 novembre 2015 

Le PV n’est pas lu des exemplaires sont disponibles pour les membres qui le souhaitent. Il est approuvé 
à l’unanimité 

 

2. Rapport du président 
Monsieur Georges Baechler poursuit son intervention et revient sur les événements 2016.  
Trois étapes importantes ont été franchies cette année :  
 

1. Les travaux de rénovation du bâtiment vont bon train et les délais seront probablement tenus, 
à savoir une ouverture pour les utilisateurs du deux premiers étages en juin 2017, soit l’Accueil 
extrascolaire, les bureaux de Frima Formation et Reper. Quant à l’Espace 1606, qui abritera la 
maquette, il lui faudra une année de plus pour être opérationnel.  

2. Nous avons enregistré les promesses de dons pour un montant à ce jour de 170'000 francs. 
Deux promesses importantes sont toujours en cours : L’Etat de Fribourg et la Loterie romande. 
Ces instances attendent de connaître le détail des chiffres de la construction et de la répartition 
qui doit être fournie par nos soins avant de se déterminer.  

3. Cet automne nous avons lancé une nouvelle campagne de levée de fonds auprès d’une centaine 
d’entreprises fribourgeoises. A ce jour les retombées sont modestes.  

4. A ce jour notre association compte une centaine de membres. Ce nombre bien qu’important 
n’est pas suffisant pour un projet de cette ampleur.  

 
3. Nominations statutaires 

Au chapitre des nominations, il convient de mentionner que la vice-présidence de l’association est 
assumée par Laurent Dietrich, conseiller communal à la Ville de Fribourg.  Quant à Madeleine Genoud-
Page et Jean Bourgknecht ils font désormais partie du comité.  
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4. Comptes 2015 

 
Les comptes 2015 présentent des produits et charges bancaires de respectivement 2'761.11 CHF et 
2'551.25 CHF.  
L’exercice se termine par un bénéfice de 209.85 CHF 
La fortune totale au 31 décembre 2015 se monte à 15'533.70 CHF.  
Les vérificateurs des comptes attestent que la comptabilité de l’exercice sous revue a été tenue avec 
exactitude et proposent à l’assemblée de donner décharge au comité. Les membres de l’assemblée 
approuvent les comptes à l’unanimité. 
 
Georges Baechler remercie les vérificateurs pour leur travail. L’assemblée, conformément à ce qui est 
prévu dans les statuts, procède à la nomination des vérificateurs pour 2016. Ce sont François Maridor 
et Pierre-Alain Clément.   
 

5. Comptes provisoires au 15.11.2016 
Afin d’expliquer la situation du compte investissement pour lequel le bouclement interviendra en fin 
d’année le président présente les comptes provisoires du compte investissement qui à ce jour atteint la 
somme versée de 178'600 CHF 
 

6. Budget 2016 
Le budget table des revenus pour 3'500 CHF et pour des dépenses pour 1'500 CHF. Les nouvelles 
cotisations devraient rapporter 2'000 CHF de plus.   
Le budget 2016 est approuvé.  
 

7. Projet 
L’état du projet est satisfaisant les travaux vont bon train et la remise du bâtiment est prévue pour 
l’automne 2017. En ce qui concerne l’Espace 1606 il faudra compter une année de travaux 
supplémentaires pour finaliser les aménagements. La levée de fonds continue à fin de récolter les 
moyens nécessaires pour les aménagements précités. 
 

8. Divers  
Il n’y a pas d’intervention.  
 
L’assemblée est levée à 19h45.  
 
       PV : Jean-Marie Monnerat, secrétariat AWF  
         


