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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ORDRE DU JOUR :

1. Salutations 

2. Procès-verbal de l'assemblée de 2020 (celui-ci ne sera pas lu, les membres 
peuvent le consulter avant l'assemblée sur notre site internet. 

3. Rapport d'activité 2021 du Président 

4. Présentation des comptes 2021 et rapport et élection des réviseurs 

5. Intervention du représentant du Conseil communal 

6. Discussion et divers 

• 20.30h Apéritif dinatoire sur la terrasse du Café des Arcades



RAPPORT DU PRÉSIDENT

Comité

• Fabienne Clément

• Diane Nicole

• Bertrand Deschenaux

• André Clerc ( Conseil juridique)

• Luigi Perez (Web Master)

• Martin Rosenast(Trésorier)

• Alexandre Sacerdoti (Président)

Le Comité s’est réuni à quatre reprises au cours de 

l’année 2021



ACTIVITÉS 2021

• En dépit d’une année 2021 toujours marquée par la Covid 
19 et l’interdiction de réunions sociales nous avons 
continué à défendre les intérêts du Bourg:

• Echange avec le Conseil Communal sur les requêtes et 
questionnements transmises par des habitants du Bourg

• Participation aux réunions avec la Police Locale sur la future mobilité 
dans le Bourg

• Participation avec la Direction de l’Edilité sur les contours des 
différentes association de quartiers

• Participation aux deux réunions de conférence des associations de 
quartier

• Relais via le site internet et l’affichage dans la vitrine du Tilleul de 
toutes les initiatives des habitants, des associations et animations des 
commerçants

• Suivi avec la Direction de l’Edilité des mesures concernant la 
protection des falaises

• Poursuite de nos communications auprès de la Direction de la Poste 
pour le maintien du Bureau rue du Pont Suspendu.

• Soutien de l’opération « Les chaises du Bourg » initiative de Madame 
Elisabeth Longchamp et Karl

• Maintien de notre Opposition à la suppression des places de parc 
place des Ormeaux



OFFICIALISATION DES LIMITES GÉOGRAPHIQUES DE L’ASSOCIATION
DU BOURG



DELIMITATIONS DES ASSOCIATIONS



LES COMPTES 2021

L’exercice 2021 montre un excédent des produits sur les charges de 

CHF 2’311.95

CHARGES

Assemblée générale 0.00

Assurances 210.90

Ports, frais divers 433.50

Comité 0.00

Internet 57.60

Subtotal 702.00

+ Bénéfice 2’311.95

TOTAL 3’013.95

PRODUITS

Cotisations 2’980.00

Don 30.00

Intérêts 3.95

TOTAL 3’013.95



LES COMPTES 2021

Répartition du bénéfice

Capital au 1er janvier 2021 63’996.66

+ bénéfice 2’311.95

Capital au 31 décembre 2021 66’308.61



LES COMPTES 2021

Le total du bilan de l’Association au 31 décembre 2021 se chiffre à 

CHF 66’308.61

Actifs

Banque Cantonale de Fribourg 34’355.20

Banque Cantonale de Fribourg 31’576.20

Poste Finance 377.21

TOTAL 66’308.61

Passifs

Capital 63’996.66

Bénéfice 2’311.95

TOTAL 66’308.61





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 progressif 

ensuite

• Complémentarité d’usage de quelques  places de parking avec les fonctionnaires le soir 

et le Week end

• 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.

• Pratiquer une communication et un marketing de promotion du site historique avec un 

livret de visite

• 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

• Maintenir le marché du samedi Grand Rue en favorisant les producteurs locaux



VOTE DE L’ASSEMBLÉE

• Les comptes 2021 et le rapport d’activité 2021ont 

été approuvés à l’unanimité des cinquante

personnes présentes.

• Les réviseurs ont été reconduits pour la révision des 

comptes 2022



INTERVENTION DU REPRÉSENTANT DU 
CONSEIL COMMUNAL ET ECHANGES

• Madame Andréa Burgener Woeffray partage avec

l’assemblée le décalage dans le temps du début des travaux 
de requalification du Bourg qui seront détaillés lors de la réunion 
d’information qui se tiendra à la Grenette le 7 juillet 2022 et dont 
vous trouverez le détail en annexe de ce PV.

• Les échanges suivants ont eu lieu avec les personnes 
présentes:

Désir de plus d’arbres et de végétation dans le Bourg

R: Prévu essentiellement place Sainte Catherine

Désir de plus de bancs à disposition notamment des touristes 
dans le Bourg

R: Prévu dans le plan mobilier

Désir de disposer d’une maison de quartier

R: Sans engagement le rachat de la maison Gutemberg

par la Commune représente une opportunité



INTERVENTION DU REPRÉSENTANT DU 
CONSEIL COMMUNAL ET ECHANGES

• Madame Andréa Burgener Woeffray mentionne que le souci 
de la sécurisation des falaises pour le Belvédère est résolu et 
que les risques liés aux falaises sont suivis  notamment avec 
notre Association.

• Le plan lumière est terminé et des expérimentation se 
déroulent dans certains quartiers

• La Conseillère Communal se félicite de la démarche 
participative concernant l’aménagement de la rue pierre 
Aeby et notamment l’accord sur la suppression de 50 % des 
places de parking

• Un des membres présent regrette que cela à priori de soit pas 
en accord avec ce qu’il a constaté lors des travaux en 
commun où les habitants se sont exprimés pour un maintien 
plus important des places de parking

• Madame Burgener Woeffray nous a confirmé que le projet du 
Parking du Petit Paradis bénéficiait d’un crédit d’étude et que 
toutes les solutions sont envisagées.



INTERVENTION DU REPRÉSENTANT DU 
CONSEIL COMMUNAL ET ECHANGES

• .

• Des interventions de personnes présentes  ont eu  lieu 
concernant: 

-les nuisances liées aux pigeons

Cette question est suivi par la police locale

- La possibilité de fleurir le quartier

Oui en respectant les bacs mis à disposition par la           
Ville à cette usage

- La possibilité de changer la couleur unique 
autorisée pour les des parasols des commerçants

- l’amélioration souhaitée de la propreté en Ville    
en général

La séance s’est terminée à 20h30 suivie d’un apéritif 
dinatoire sur la terrasse du Café des Arcades


