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Association des 
Amis de Bourguillon 
 
 

Procès-verbal de l’Assemblée générale du 10 mars 2016 
 
 
1. Salutations 
Salutation de l’assemblée ainsi que la présidente du conseil général Lise-Marie Graden par 
notre président Jean-Frédéric Python. 
 
2. Excusés 

• Jean-Marc Schaler 
• Dorothéa Furter 
• Patrick Betticher 

 
3. Admissions 

• Overney Marie-Thérèse 
• Reber Christine et Philippe Humbert 
• Jorant Frédéric et Marie-Laure 

 
4. Approbation du PV de l’AG 2015 
Remerciement à l’attention du rédacteur Meyer Jérôme  
 
5. Rapports d’activité du président et des membres du comité 
 
5.1. Transports publics et circulation 
J-F Python est intervenu au conseil général en décembre 2014 pour demander de mieux 
raccorder Bourguillon à la ville et a reçu une réponse négative le 15.2.2016.  
Notre pétition avec plus de 400 signatures a été transmise au conseil communal ainsi qu’à 
l’Agglomération. Là aussi les réactions ont été mitigées. 
J-F Python a apporté notre pétition au chef de service du transport et de la mobilité (SMO) 
Gregoire Cantin. Grâce à l’étroite collaboration entre les SMO et des TPF, une solution qui 
améliore notre offre en transports en commun a été enfin apportée! 
Cette proposition est actuellement en consultation auprès des communes de la Singine. 
Nous pouvons soutenir ce projet dans le cadre de la consultation publique en envoyant 
des messages par mail à l’adresse «consultation des horaires des TC ».    
Décaler les horaires de bus pour les écoliers n’est pas possible, car il y a des problèmes 
de congestion dans les relais.  
Question : Enfants doivent courir sur le court chemin car le bus est en retard.  
Réponse : J-F Python invite à écrire par mail aux TPF pour communiquer les 
manquements au niveau du respect des horaires. 
 
5.2. Fête des voisins 
En 2015 nous avons célébré la deuxième fête des voisins dans notre quartier. Nous avons 
organisé l’apéro vers les deux places de jeux. Cela était une très belle fête car les voisins ont 
participé en grand nombre et ont apporté eux-mêmes de quoi manger. 
Cette année nous allons à nouveau organiser la fête des voisins aux mêmes endroits, nous 
allons nous équiper d’une petite tente, afin d’abriter les participants en cas de pluie.  
Date prévue: 27 mai 2016 
Question : faire une fête des voisins en commun  
Réponse : le comité préfère garder les deux pour souligner l’esprit voisinage, car il y a 
d’autres fêtes pour l’ensemble du quartier tout au long de l’année.  
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5.3. Site internet 
Les actualités du site internet « www.bourguillon.ch » ont été communiquées. Nous voulons 
le dynamiser un peu plus à l’exemple du site « Bourguillon en Marche ! » Merci de nous 
envoyer vos mails afin que nous puissions vous tenir activement au courant de nos quatre 
évènements annuel.  
 
5.4. Pétanque du 12.09.2015 
40 participants au tournoi de pétanque, ainsi qu’un grand nombre d’enfants. Cette année 
c’est l’équipe Mitsch et Grégorie qui ont gagné. Ils sont partis avec la coupe et une bonne 
tresse du tea-room Waeber ainsi que du bon miel « Lehmann ».  
 
5.5. Illumination du sapin 2015 
Nous avons organisé cette petite fête pour la seconde fois le dimanche soir. En effet, le 
vendredi soir n’était pas possible en raison d’une collision de date avec la fête de la St. 
Nicolas en basse ville. Cette année encore, la fête de l’illumination de notre sapin a 
rencontré un grand succès. Une trentaine d’enfants se sont retrouvés pour confectionner des 
lanternes, au chaud, dans le réfectoire de l’institut Philantropos qui nous a aimablement été 
mis à disposition. Nous en remercions les responsables. Puis, en cortège les enfants ont 
rejoint l’église ou ils ont pu écouter une belle histoire de Noël, racontée en français et en 
allemand. Enfin, sous le regard des enfants et des habitants, le sapin, offert à nouveau par la 
bourgeoisie, s’est illuminé de milles feux. Nous avons fini cette soirée en partageant un verre 
de vin chaud avec quelques gâteaux et la délicieuse tresse géante à nouveau 
généreusement offerte par la Boulangerie Waeber. Nous nous réjouissons d’ores et déjà de 
vous accueillir l’année prochaine. 
 
5.5. Rapport du caissier 
Les comptes 2015 ont donc été bouclés avec un gain de CHF 1'414,15 et un capital propre 
de CHF 17'750,00 
 
5.7. Approbation des comptes  
M. Sébastien Criscione fait part du rapport qu’il a établi avec Mr. Patrick Betticher pour 
l’exercice 2015. Ils ont vérifié les comptes de l’Association et soulignent que la comptabilité 
est très bien tenue. Ils proposent à l’assemblée d’approuver ces comptes et d’en décharger 
le caissier Sébastien Lehmann, qui est chaleureusement remercié. Les comptes sont 
acceptés par acclamation. Les réviseurs se remettent à disposition pour l’an prochain. 
 
5.8. Cotisation 
Le montant de la cotisation unique de CHF 30 reste inchangé. 
 
5.9. Démissions et admissions au comité 
Il n’y a pas eu de changements.  
 
Nous vous proposons comme nouveau membre du comité Franziska Heyna, qui est active 
dans notre quartier. Notamment pour les interventions auprès de la ville et du site 
Bourguillon en marche avec Gregory Grin.  
 
Le comité se compose désormais des personnes suivantes: 
• Jean-Frédéric Python, président 
• Sébastien Lehmann, caissier et webmaster 
• Odile Hamoir 
• Ludovic Nobel, Recteur de Bourguillon 
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• Tobias Schaller 
• Nicolas Tapia 
• Jérôme Meyer, secrétaire 
• Andreas Hayoz 
• Frankiska Heyna  

 
5.10. Propositions et divers 
La fête de la Bénichon organisée par l’association des Amis de Bourguillon aura lieu le 11 
septembre 2016. Les personnes souhaitant participer à cette belle fête peuvent s’annoncer 
auprès d’un membre du comité. 
 
6. Partie post-statutaire: Présentation du  « Werkhof» par M. Tapia Nicolas 
 

 
 
 
 
 

Pour l’association Jérôme Meyer   
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