Assemblée générale ordinaire du 30 juin 2021, par voie de correspondance
Procès-verbal
Co-présidence : Joana de Weck, Christophe Raemy
Participant.e.s : 33, selon liste annexée
Cette année encore, la situation sanitaire trop instable a conduit le comité à prendre la décision de convoquer
l’Assemblée générale par voie de circulation.
1.

Approbation du PV de l’AG du 30 juin 2020
Disponible sur www.jtm-fribourg.ch
Il fait l’objet d’un commentaire sur le manque d’explications circonstanciées quant à la décision prise
par l’AG en 2020 d’augmenter les cotisations. Il y est répondu comme suit :
Le comité a constaté qu'auparavant, certains événements de l'association étaient organisés de telle
sorte qu'ils consommaient une bonne partie des cotisations de l'année. Au final, seuls deux ou trois
« événements » pouvaient être organisés, parmi lesquels l'Assemblée générale, la sortie d'automne
(sortie des aîné.e.s), et une fête de quartier en collaboration avec REPER.
A l'avenir, le comité souhaite développer un plus grand nombre de plus petits événements afin de
pouvoir toucher un public plus large. Chaque événement nécessite un budget conséquent (par
exemple, 1000 francs pour le marché aux plantons, 1800 francs pour les promenades
diagnostiques).
Néanmoins, le comité a décidé de ne pas seulement augmenter les cotisations mais aussi de faire
appel à des financements de tiers de manière systématique. A titre d'exemple, le marché aux
plantons 2021 est soutenu par le secteur Développement durable de la Ville de Fribourg (montant du
soutien encore inconnu à ce jour) et les promenades diagnostiques 2021 par la Cohésion sociale
(montant du soutien 750 francs).
L'idée n'est pas d'accumuler du capital à la banque mais il est vrai que l'année 2020 a été
particulièrement mauvaise en termes d'activités et pratiquement toutes les activités ont été annulées.
Le budget 21 ne reflète pas les ambitions du comité mais il a été élaboré au printemps, en tenant
compte d’environ six mois d'inactivités due à la situation sanitaire. Celle-ci a empêché le comité de
planifier des événements sur le début d'année. Le comité espère que l'automne sera plus calme et
qu’il permettra de mettre sur pied la plupart des projets. Si le temps et les ressources nous le
permettent, il est encore prévu de réaliser cette année 2021 : une participation active au festival
Charrettes! qui sera au parc de l'Etang du Jura en août, une conférence sur les îlots de chaleur/la
stratégie biodiversité de la Ville, une information sur le projet zone 30km/h-réduction de la vitesse de
la ville, une information sur le projet prévu en remplacement du fitness au giratoire Vuille, la reprise
du Qi Gong à l’automne, une action lors de la fête des Voisins reportée à l'automne, l'organisation
d'une sortie d'automne et un thé de la Saint-Nicolas.

Il est également prévu de mettre en œuvre encore quelques améliorations au niveau de la
communication avec la mise sur pied d’une newsletter électronique et la création éventuelle d’un
groupe « Whatsapp » pour pouvoir informer les habitant.e.s de manière très réactive sur les
événements dans le quartier.
•
2.

Le PV est approuvé par 31 voix pour et 2 abstentions.

Approbation du rapport de la présidence
Le rapport de la présidence est disponible sur www.jtm-fribourg.ch.
Il ne fait l’objet d’aucun commentaire.
•

3.

Le rapport de la présidence est approuvé par 32 voix pour et 1 abstention.

Approbation des comptes 2020, rapport des vérificatrices, décharge du Trésorier et du comité
Disponible sur www.jtm-fribourg.ch
Résumé du bilan au 31.12.2020 :
Actifs 29'094.57 francs
Passifs 29'094.57 francs dont 26'784.21 francs de capital
Résumé des comptes au 31.12.2020 :
Charges 6'137.40 francs dont 2'310.36 francs de résultat
Produits 6'137.40 francs
Les comptes ont été vérifiés. Les vérificatrices recommandent à l’Assemblée générale d’approuver
les comptes tels que présentés et de donner décharge aux organes responsables.
•
•

4.

Les comptes 2020 sont approuvés par 31 voix pour et 2 abstentions.
La décharge au trésorier, aux vérificatrices et au comité est donnée par 30 voix pour et 3
abstentions.

Approbation du budget 2021
Disponible sur www.jtm-fribourg.ch
Le budget 2021 prévoit des charges de 6'100 francs pour 7'715 francs de produits, pour un excédent
de 1'615 francs.
•

5.

Le budget 2021 est approuvé par 31 voix pour et 2 abstentions.

Nomination de l’organe de contrôle 2021-2023
Lors de l’Assemblée générale 2020, Mme Eva Gerber et Mme Dunja Keller ont été élues comme
vérificatrices des comptes pour l’année 2020. Or, selon les statuts de l’association (art. 17), l’organe
de contrôle est élu pour une période de trois ans. Nous vous proposons donc d’accepter
formellement leur nomination pour les années 2021 et 2022.
Nous remercions ces deux personnes pour leur disponibilité.
•

6.

L’organe de contrôle est nommé pour la période 2021-2022 par 32 voix pour et 1 abstention.

Démissions et élection partielle du comité

Cette année, deux membres du comité quittent le quartier et ne peuvent de ce fait en rester
membres. Le comité a donc pris acte et remercie Oscar Barrio et Gilbert Bigirindavyi pour leur
engagement et leur souhaite bon vent pour la suite de leur parcours.
De plus, en date du 18 avril 2021, notre co-président, Christophe Raemy, a décidé de donner sa
démission pour prendre part à un beau projet avec sa famille. Pendant quatre ans, Christophe
Raemy a œuvré à nouer des liens entre l’association et le tissu associatif et économique local. Il a
été un élément moteur de la Fête de quartier et a contribué de manière décisive à la promotion et à
la visibilité de notre association. L’ensemble du comité le remercie pour sa bienveillance, sa
créativité et son entregent dont a profité l’association ces dernières quatre années.
Le comité se réjouit de pouvoir accueillir une nouvelle personne et soumet au vote de l’Assemblée
générale l’élection de Gil Vassaux, qui habite le quartier du Jura depuis 4 ans, avec sa compagne et
leur deux enfants (2 et 6 ans). Après avoir étudié la philosophie à l’Université Miséricorde, il a
notamment collaboré en tant que Secrétaire Général de la salle de concert Fri-Son. Il travaille
aujourd’hui au sein du Service de la culture de la Ville d’Yverdon-les-Bains en tant que chef de
projet.
Son espace public préféré du quartier : le Parc Sainte-Agnès pour sa verdure et son potentiel.
Ce qui lui manque le plus depuis la COVID : les évènements culturels et sortir sans son masque.
•
7.

Gil Vassaux est élu au comité par 32 voix pour et 1 abstention.

Election de la (co-)présidence
Le comité propose l’élection de Gil Vassaux à la co-présidence.
•

Gil Vassaux est élu à la co-présidence par 31 voix pour et 2 abstentions.

Le comité vous remercie d’avoir participé à cette Assemblée générale et vous adresse, chères et chers
membres de l’Association, ses très cordiales salutations.
Joana de Weck, Co-présidente

Annexe : décompte des voix

Christophe Raemy, Co-président

