ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 21.06.2017

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDRE DU JOUR :
• Salutations.
• Procès-verbal de l'assemblée du 16.06.2016 (celui-ci ne sera pas lu à l’assemblée,
les membres peuvent le consulter avant l'assemblée dès 18.30 heures ou sur notre
site internet www.lebourg.ch).
• Rapport d'activité du Président
• Présentation des comptes 2016 et rapport et élection des réviseurs
• Rappel de notre vision et de nos propositions pour le Bourg
• Sondage relatif à la complémentarité d’usage de places de parking à la Grenette
• Intervention des représentants du conseil communal
Point à date sur le projet de requalification du Bourg
• Discussions et divers

• 20.30h

Repas servi au BOCCALINO rue du Pont-Muré 10, Fribourg

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Comité
•
•
•
•
•
•
•

Nathalie Jensen
Diane Nicole
Bertrand Deschenaux
André Clerc ( Conseil juridique)
Luigi Perez (Web Master)
Gilbert Suter (Trésorier)
Alexandre Sacerdoti (Président)

Nos remerciements à Monsieur Philippe Rudaz

LES MANIFESTATIONS
72 heures

La caravane des jeux
Trépied photographique
Grand prix Tinguely

Animations Notre Dame
Anamorphose Grenette
Table du Bourg
Regards retrouvés
Galerie Hofstetter

Les vitrines Tinguely

ACTIVITÉS 2016-2017

• Les soutiens et actions directs :
• Participation aux Assemblées des autres associations
• Rafraichissement de l’arrêt du bus du Tilleul et vitrine d’information de
l’association
• Développement des coopérations et intérêts avec les commerçants
et leur association
• Fête de la chasse au trésor dans le Bourg
• Animations musicales sur le marché du samedi de la Lyre et la jeune
garde Landwehrienne
• Relais via le site internet de toutes les initiatives des habitants,
associations et animations des commerçants
• Coopération avec le Tunnel
• La fête du Bourg le 23 juin 2017
• Le Marché en fête le 24 juin 2017
• Participation à l’étude entreprise sur la redynamisation du Bourg
avec le réseau Vieille Ville

LES COMPTES 2016
L’exercice 2016 montre un excédent des charges sur les produits de
CHF 773.40

CHARGES

PRODUITS

Assemblée générale

270.00

Cotisations

Assurances

210.00

Intérêts

Ports, frais divers

155.05

Comité

322.00

Internet

3’200.00

Divers

369.00

TOTAL

4’526.05

Subtotal
Perte

TOTAL

3’735.00
17.65

3’752.65
773.40

4’526.05

LES COMPTES 2016

Répartition de la perte
Capital au 1er janvier 2016
./. Perte
Capital au 31 décembre 2016

63’064.81
773.40
62’291.41

LES COMPTES 2016
Le total du bilan de l’Association au 31 décembre 2016 se chiffre à
CHF 62’291.41
Actifs

Pasifs

Banque Cantonale de Fribourg

30’034.50

Banque Cantonale de Fribourg

31’519.70

PosteFinance

TOTAL

Capital

62’291.41

TOTAL

62’291.41

737.21

62’291.41

RAPPEL DE NOTRE VISION
Un lieu agréable à vivre pour les habitants et les visiteurs

• Un lieu de destination d’accès facile et non un lieu de transit
• Un lieu de vies, de visites, de rencontres, de cultures, d’Arts, de Gastronomies,
d’Histoires, de Cultes.
• Un centre d’attraction culturelle, touristique et de convivialité
Ceci implique:
- Une vision stratégique concernant la mise en valeur de l’habitat
historique, de la culture( Artistes, ateliers, galeries d’Arts, Antiquaires)
des restaurants, café et
terrasses et des festivités.
- Une animation et une communication adaptées et conséquentes.
- Une réduction du trafic automobile sans l’interdire et des aménagements
concernant la fermeture totale du Pont de Zaehringen.
- Des solutions de parking au centre Bourg permettant aux habitants un accès
facile et ensuite de garer aisément leur véhicule et aux visiteurs une
circulation fluide et un parcage central les incitant ensuite à circuler à
pied.

RAPPEL DE NOS PROPOSITIONS
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Installer un ascenseur sur le pont de Zaehringen afin de faciliter l’accès à la basse ville
Favoriser les spectacles et animations de rue
Pratiquer une fiscalité communale attractive pour les nouveaux commerces
Favoriser les animations non permanentes des commerces avec installation de tables et de
mobiliers provisoires
Favoriser les commerces de destination et non de passage et différents des ceux abrités par les
centres commerciaux
Organiser un transport facile et peut être semi gratuit le week-end afin de relier la gare au Bourg
et à la basse ville – Tramway sur pneus
Pratiquer un tarif de parcage en surface gratuit a première demi heure et progresif ensuite
Complémentarité d’usage de quelques places de parking avec les fonctionnaires le soir et le
week end
Pratiquer une communication et un marketing de promotion du site historique avec un livret de
visite
Aménager le Bourg historique après le résultat du concours sur sa requalification en mettant en
valeur l’habitat historique et en aménageant les zones piétonnes sur la partie sud de la
Cathédrale
Réaliser des animations des monuments de la Ville avec des éclairages et des lumières en
s’inspirant du succès des initiatives de la Ville de Morat

SONDAGE RELATIF A LA COMPLÉMENTARITÉ D’USAGE
DE QUELQUES PLACES DE PARKING À LA GRENETTE

POINT À DATE SUR LE PROJET DE
REQUALIFICATION DU
• Monsieur Thierry Steiert
Syndic de la Ville
• Madame Nicole Surchat-Vial
Architecte de Ville

DIVERS – QUESTIONS - RÉPONSES
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

De nombreux participants ont apprécié la qualité de la présentation des autorités concernant le projet
de requalification du Bourg et notamment le côté moins minéral que laissait imaginer le projet initial
avec la présence d’arbres et d’aires de repos.
Un des participants a relevé les places réservées pour des magistrats sur la place de la Grenette en
raison de travaux dans le parking et la nécessité de communiquer sur ce type d’initiative mal ressentie
par certains habitants ne profitant pas de ces mesures d’exception
Des membres de l’assistance se sont inquiétés de la sécurité dans la zone pour les piétons notamment
en relation avec la vitesse des bus.
Des questionnements se sont fait jour sur la nécessité de maintenir le parcours des bus sur le pont de
Zaehringen
Une question a été posée concernant els travaux importants consacrés aux café des Arcades par
rapport aux autres cafés du Bourg. La raison est que ce café appartient à la Ville et pas les autres.
Une intervenant a posé la question de la limitation de l’accès automobile à la Grand Rue aux bordiers
Un membre de l’assistance a insisté sur l’importance des enfants et des places de jeux dans la
revitalisation du Bourg
Une intervention a remis en question la possibilité d’agrandissement du parking de la Grenette en raison
des oppositions à venir déjà connues des autorités
Une des habitantes a relevé qu’elle avait très bien vécu à la grand rue avec ses enfants et la présence
de voitures sans être gênée
Un projet de chaises à disposition des visiteurs du Bourg proposé par deux habitants du Bourg sera
soutenu par l’Edilité, l’Association des commerçants et notre Association.
Les autorités de la ville présentes notamment Monsieur e syndic et Madame l’Architecte de ville ont
répondu à toutes les questions et renouvelé leur désir de communication, transparence et partage
avec les habitants et les associations de leurs initiatives.

