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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 2 JUILLET 2014 
à Fri-Art 
 
Présents Jean-Luc Rime, Monique Durussel, Maurice Senn, Christoph Allenspach, Carmen Reolon, 

Michel Charrière, Eliane Laubscher, Thomas Urfer, Christa Mutter, Caroline Bruegger, 
David Collin, Michel Charrière 

Excusés Olivier Suter, Marie Garnier, Conseillère d’Etat, Patrice Borcard, Préfet de la Gruyère, 
Michel Chevalley, Préfet de la Veveyse, Pierre-Alain Clément, Syndic, Jean Bourgknecht, 
Conseiller communal et vice-syndic, Pierre-Olivier Nobs, président Pro Vélo, Herbert 
Känzig, Président WWF Fribourg 
Xavier Ganioz, Elisabeth Crettaz, Nicolas Bussard, Philippe Jaton, Roger Favre, Jean-
Claude et Françoise Godel, Philippe Schneeberger, D’avril Production : Isabelle-Loyse 
Gremaud, Auguste Girard, Christel Berset, Bernard Altermatt, Pierre-André Poncet, 
Heinrich Bortis 

Absents  
PV Sylvie Genoud Jungo 
Lieu Rte de la Fonderie 7 

 
points Sujet qui 

1 Bienvenue et approbation de l’ordre du jour 
JLR souhaite la bienvenue et souligne combien c’est important pour le comité de voir une 
assemblée si nombreuse en ce jour. Le mouvement Pro Fribourg fête son 50e anniversaire. 
L’exposition à la BCU suscite beaucoup d’intérêt, un grand nombre de personnes s’est 
déplacé pour le vernissage. Le mouvement est bien vivant et nous en sommes très contents. 
JLR remercie Fri-Art, son directeur Balthasar Lovey et son assistante Juila Crottet pour 
l’accueil qu’ils nous font ici. L’assemblée sera suivie d’une visite guidée de l’exposition de 
Rabih Mroué. JLR rappelle que cet ancien bâtiment industriel est devenu un centre culturel 
grâce à Michel Ritter. C’est l’exemple même d’une lutte gagnée en faveur du patrimoine et 
de la culture.  
L’ordre du jour est approuvé par l’asssemblée. 

 

2 APPROBATION DU PV DE L’ASSEMBLÉE DU 3 JUILLET 2013 
JLR rappelle que le PV de l’assemblée du 13 juillet 2013 était disponible sur le site internet 
de Pro Fribourg. Il demande si quelqu’un en souhaite la lecture. Ce n’est pas le cas et le PV 
de l’AG précédente est approuvé à l’unanimité.  

 
 
 

3 Rapport d’activités 
SGJ présente les événements et actions de l’année 2013.  
Politique 
Au début 2013 Pro Fribourg s’est engagé dans le soutien à la révision de la LAT. Pro 
Fribourg a versé une petite contribution au comité de soutien, ainsi que distribué des 
« flyers » en gare de Fribourg. Cette loi acceptée par le peuple, reflète les inquiétudes de la 
population au sujet de l’utilisation du territoire. En faveur du patrimoine, la LAT à pour but de 
promouvoir l’utilisation et la valorisation de ce qui existe déjà -plutôt que de construire 
toujours un peu plus loin-, avec la rénovation des bâtisses existantes et la revitalisation des 
centres des localités.  Elle incite à une densification de qualité, une diminution des zones 
constructibles, la préservation des zones agricoles et des paysages, une utilisation plus 
rationnelle du sol, tout cela dans le but d’accroître notre qualité de vie. Cela va parfaitement 
dans le sens de la raison d’être de Pro Fribourg.  
Association 
-   Début 2013, nous avons rendu hommage à Gérard Bourgarel. Les nombreuses  
personnes  présentes ont signifié l’importance d’une telle commémoration.  
- Estavayer-le-lac : Pro Fribourg avait été informé par l’un de ses membres que l’enseigne du 
Café des Vignerons à l’Avenue de la  Gare avait disparu lors d’un changement de 
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propriétaire de l’immeuble. Suite à notre intervention directement auprès du Préfet, 
l’enseigne a pu être retrouvée et a été déposée au Musée des grenouilles.  
- Un courrier des lecteurs de Pro Fribourg en septembre 2012 lançait un cri d’alarme au sujet 
de la démolition de trois maisons 1900 à la route des Daillettes. Le thème, développé par La 
Liberté a permis de remettre en marche la discussion sur le sort de ces maisons et d’en 
alerter le public. Une bonne nouvelle est tombée en mars 2014 avec la mise sous protection 
par le SBC des ces immeubles. Cette bonne nouvelle a  toutefois été atténuée par le dépôt 
d’un recours du propriétaire. 
- Le 13 avril, Monique Durussel et Sylvie Genoud Jungo ont présenté Pro Fribourg dans le 
cardre du colloque du Parc naturel gruyère Pays d’Enhaut qui se tenait à Allières.   
- Nous avons présenté le 16 mai Pro Fribourg à Fribourg Centre lors du vernissage de la 
publication du 125e anniversaire de Grangeneuve.  
- Après avoir dû quitter le secrétariat du Stalden et après une transition d’une année et 
demie au domicile privé de la secrétaire, nous avons trouvé un bureau au centre ville pour 
un loyer correspondant à celui du Stalden. Le déménagement a eu lieu au 1er juillet 2013.  
- Nous avons également tenu un stand avec des publications à la fête du livre à Gruyères en 
juillet 2013 
- Pro Fribourg a soutenu le comité Pro Passerelle Kerzers en organisant une conférence de 
presse pour le maintien de cette passerelle historique, en exposant la problématique par le 
biais de notre publication, site internet et lettre d’information. Carmen Reolon, membre du 
comité Pro Fribourg, lançait un cri d’alarme lors de notre dernière AG à Gruyères. Son travail 
acharné et toutes ces démarches ont porté leurs fruits puisque le sauvetage de la passerelle 
est acquis.   
- Participation au groupe de travail sur le Plan d’aménagement du Bourg Ville historique. Pro 
Fribourg reste opposé à la construction d’un nouveau parking dans ce secteur. 
- Pro Fribourg a été intégré au groupe de travail « avenir des chalets d’alpage » sous l’égide 
de Patrice Borcard et de l’Association régionale de la Gruyère.   
- Préparation du 50e anniversaire :  
En 2013, nous avons imaginé puis préparé le programme anniversaire, qui se conrétise cette 
année 2014 avec :  
En mai, une campagne d’affichage en ville de Fribourg 
En juin, la publication du 50e anniversaire 
En juin-août : exposition à la BCU, avec le vernissage qui à eu lieu ce 12 juin.  
15 novembre, une sortie à Aarau : inscriptions et informations avec le cahier de septembre.  
Décembre,  publication : Fribourg en 50 cartes postales.  
Préparer ce 50e anniversaire a nécessité un grand travail de recherches dans les archives 
du mouvement. 
Le 50e anniversaire a reçu les soutiens suivants : Michelin ; Migros % culturel, bourgeoisie 
de Fribourg, Fondation Baur Genève. Ils sont ici remerciés.  
Oppositions 
Pro Fribourg a déposé plusieurs oppositions en 2013 :  
- Petit-Vivy, opposition à la construction d’une centrale de biogaz à côté d’un site protégé 
d’importance nationale 
- Villarepos : construction d’une villa dans un site dense en bâtiments protégés. Le but de 
l’opposition était de pousser le propiétaire à améliorer le projet afin de favoriser une 
intégration optimale. Le projet a reçu un préavis négatif. Une nouvelle mise à l’enquête a été 
effectuée vendredi passé.  
- Lovens-La Brillaz : opposition à un grand projet d’immeubles ; le promoteur a retiré le projet 
- Parking de liaison Manor – Fribourg Centre, Pro Fribourg souhaite que les promoteurs 
étudient une variante de sortie sur la route des Arsenaux.  
- Château de Courten, Villars-sur-Glâne : opposition à la construction d’une grande villa à 
côté du château protégé de Courten à Villars-sur-Glâne. Le Conseil communal de Villars-sur-
Glâne a donné un préavis négatif.  
Tous ces dossiers suivent leur cours.  
Rapport sur les publications 2013 par Monique Durussel 
Le concept des publications de Pro Fribourg est en constante évolution. Il s’étoffe, s’adapte 
aux besoins (lettre d’information gérée par Michel Charrière, site internet…) et maintient son 
rythme de 4 publications thématiques ou plurithématiques par année. Tout cela représente 
un travail considérable qui démarre avec la gestation des cahiers ou des lettres 
d’information, leur conception, puis leur réalisation. C’est donc dire que c’est bien d’une 
équipe dont Pro Fribourg a besoin pour mener à bien ce travail. Comme les centres d’intérêt 
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de notre mouvement sont assez larges, c’est aussi d’un éventail de compétences qu’il doit 
pouvoir solliciter ponctuellement ou régulièrement. D’où la réflexion de fonds menée en 
comité pour gérer nos publications.  
No. 178 : Patrimoine alpestre 
Un cahier réalisé avec le Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut . Un état des lieux en 
plusieurs volets de ce patrimoine auquel on est attaché, mais que l’on n’exploite plus comme 
autrefois. Les avis sur son maintien sont partagés. Pro Fribourg a pu poser les questions et 
esquisser des pistes de réflexion qui ont, dans la foulée, incité le préfet de la Gruyère Patrice 
Borcard à créer un groupe de travail sur le sujet. 
No 179 : Grangeneuve, 125 ans au service de la formation et du conseil 
Un gros cahier bilingue qui avait pour mission de fouiller l’histoire de l’Institut agricole, à la 
croisée des langues et des cultures. De son rôle pédagogique passé et à venir mais aussi 
d’évoquer son avenir. De parcourir le site en compagnie de ses acteurs. 
No 180 : 100 ans de la société des concerts de Fribourg 
Cette publication évoque l’histoire certes, mais aussi le lien qui unit le Conservatoire et la 
société des concerts de Fribourg, donc le rôle pédagogique que cette dernière a joué dans la 
formation musicale du public. Cette longévité s’explique cependant surtout par la qualité des 
concerts programmés à Fribourg. Une étude de Luca Zoppelli, professeur de musicologie à 
l’Université de Fribourg, l’affirme.  
No. 181 : Gares fribourgeoises, halte au massacre 
Un cahier qu’il était urgent de réaliser compte tenu des menaces pesant sur les gares 
régionales sacrifiées sur l’autel de la modernité. Après deux publications «anniversaire», Pro 
Fribourg dénonce une politique qui fait fi de son patrimoine. Et Jean-Luc Rime souligne 
que «pour éviter une catastrophe programmée, il faudrait que le canton de Fribourg ait une 
vision de son avenir et coordonne le développement des transports avec l’aménagement du 
territoire» comme le canton de Berne l’a fait.  
En 2014, vous avez déjà reçu deux de nos publications, celle des Identités italiennes et la 
première du cinquantenaire de Pro Fribourg. Les deux suivantes sont en chantier. Pour 2015 
et même après, nous avons des idées et des sollicitations que nous n’allons pas développer 
ici. 
 
SGJ demande s’il y a des questions par rapport aux deux derniers points. Plusieurs 
personnes interviennent pour féliciter l’équipe et souligner la grande qualité du travail 
effectué. Gérald Caboussat d’Estavayer-le-Lac se dit soulagé par la récupération de 
l’enseigne des Vignerons : il remercie Pro Fribourg d’avoir agit en ce sens. Barbara Senn, 
présidente de la société des concerts remercie pour la collaboration qui a aboutit à la 
réalisation du cahier PF 180. La musique c’est un patrimoine en direct. Monsieur de Weck 
relève le bilan fantastique et se réjouit de penser que le fondateur de Pro Fribourg nous suit 
de loin avec satisfaction. Il souligne que le cahier sur les Identités italiennes est un 
magnifique numéro. Il propose de continuer dans cette voie en suggérant de se pencher sur 
d’autres nationalités,  tant la présence multiculturelle est importante à Fribourg. Mme Pilloud 
s’inquiète de l’état pitoyable du crucifix qui se trouve en bordure du parc de la Poya. C’est le 
frère de celui qui se trouve  à Bourguillon. JLR dit que nous allons avertir le SBC. 

4  COMPTES 2013, PRÉSENTATION, RAPPORT DES VERIFICATEURS ET APPROBATION 
SGJ présente les comptes qui sont distribués à l’assemblée.  
Au Bilan : le bénéfice de l’année 2013 se monte à 3700fr. Additionné au Capital du 1er 
janvier 2013, nous obtenons un capital au 31 décembre 2013 de 41’000fr.  
Le total des passifs et des actifs s’élève à 112'631fr.  
A l’actif, les actifs transitoires correspondent à des factures payées en avance, notammnent 
pour des travaux photographiques qui concernent la publication Beda Hefti à paraître en 
septembre 2014.  
Au passif du Bilan, la rubrique cotisation année suivante correspond aux cotisations des 
membres payées en fin d’exercice comptable 2012, mais qui concernent l’année 2013.  
La réserve publication a été augementée (compte 2922). Quand aux produits de l’année 
suivante, ils concernent des montants reçus d’avance en 2013 mais qui se rapportent à 
l’exercice 2014 (soutien de Michelin, Baur et Richemont pour le 50e anniversaire). 
Pertes et Profits :  
Les charges principales sont le salaire de la secrétaire ainsi que les frais de bulletins, qui 
comprennent l’impression, la responsabilité de la publication, la mise en page et l’envoi de la 
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publication. Dans les charges, la rubrique Archives a été créée cette année. Nous avons 
décidé d’indemniser la famille Bourgarel pour le fonds d’archives que nous avons pu 
récupérer suite au décès de Gérard Bourgarel. La limite entre ce qui appartenait à Pro 
Fribourg et la famille n’étant pas claire, nous avons préféré traiter cette affaire à l’amiable, 
sauver le fonds dans son entier afin qu’il puisse rester groupé et éviter qu’il ne soit dispersé, 
dans le but de le déposer à l’Etat pour conservation et mise en valeur et mise à disposition 
du public.  
Produits : le montant des cotisation s’est élevé à 107’829fr. en 2013. Nous avons également 
bénéficé de contributions à la publication pour un montant global de 45800fr. répartis entre 
Grangeneuve (29’800fr.), le Parc naturel régional Gruyère Pays d’en Haut (4000fr.) et la 
Société des Concerts (12’000fr.). Quand au montant de la vente des publication hors 
abonnement, il s’élève à 13’406fr. La plus grande part de ce montant étant l’achat de 
numéros par Grangeneuve. Le reste, c’est la vente aux librairies et particuliers. Nous avons 
également bénéficié du soutien de la Loterie Romande. PF remercie la Loterie Romande, les 
membres et toutes les sociétés de leur généreux soutien.  
 
Monsieur Delessert, vérificateur des comptes, lit le rapport établit par Eva Heimgärtner et lui-
même et demande à l’assemblée d’approuver les comptes. Les comptes sont approuvés à 
l’unanimité.  

5 Budget 2014 
Le budget est un outil de travail indicatif, c’est une ligne directrice à tenir pour la tenue des 
comptes. Dans le budget 2014, on s’aperçoit qu’un montant plus élevé est réservé aux Frais 
de bulletins. L’année 2014 est particulière du fait du 50e anniversaire. Nous avons prévu un 
tirage plus élevé pour la publication anniversaire, dans le but de faire une recherche de 
nouveaux membres. En décembre, nous publierons un cahier de cartes postales, dont la 
reliure spéciale coûtera un peu plus cher que les reliures habituelles.  
 
Les frais du mouvement sont également prévus en hausse, compte tenu des frais liés au 50e 
anniversaire, tels la campagne d’affichage et l’exposition à la BCU. Toutefois ces frais sont 
en partie compensés par les soutiens extérieurs dont nous bénéficions, énumérés tout à 
l’heure au sujet du 50e anniversaire. 

 

6.  Projets 2014-2015 
L’année 2014 est déjà bien engagée et nous concrétisons les projets élaborés en 2013 pour 
le 50e anniversaire. Il y a eu en mai la campagne d’affichage en ville de Fribourg, puis le 
début de l’exposition le 12 juin à la BCU, qui coïncide avec la sortie du cahier anniversaire. 

 
 
 
 

7.  MODIFICATION DES STATUTS 
Les statuts de l’association, devaient être mis à jour, afin que notre association soit 
considérée en tant qu’association à but non lucratif et que les donateurs puissent être 
exonérés de l’impôt en effectuant un don. MS s’est attelé à cette tâche. Nous avions informé 
sur l’invitation à l’AG, que les statuts révisés étaient disponibles sur le site internet. MS 
passe en revue les modifications qui sont acceptées par l’assemblée.   

 

8.  ELECTION DES MEMBRES DU COMITE ET DES VERIFICATEURS 
Christa Mutter a décidé de se retirer du comité. JLR la remercie et rappelle qu’elle a œuvré 
activement au sein du comité pendant 30 ans. Elle a instauré les publications en allemand 
dans les années 80 et 90, et a été co-présidente du mouvement pendant plusieurs années 
avec Christoph Allenspach. JLR remercie encore Christa pour son engagement. Les autres 
membres du comité se représentent et sont élus à l’unanimité :  Jean-Luc Rime, président, 
Christoph Allenspach, Gilles Bourgarel, Caroline Bruegger, Michel Charrière, David Colin, 
Monique Durussel, Eliane Laubscher, Maurice Senn, Olivier Suter, Thomas Urfer. JLR 
remercie tous  les membres du comité, et rappelle comme la contribution de chacun est 
importante.    

 

9. DIVERS 
MD remercie JLR d’être la locomotive du mouvement Pro Fribourg.  

 

 


