Association des
Amis de Bourguillon

Procès-verbal de l’Assemblée générale du 30 mars 2017
1. Salutations
Salutation de l’assemblée et du conseil communal Laurent Dietrich par notre président JeanFrédéric Python.
2. Méditations et présentation des moments forts de l’année à venir au niveau de la
chapelle de Bourguillon par Mr. l’Abbé Nobel
3. Excusés
• la famille Gregory Grin
4. Approbation du PV de l’AG 2016
Remerciement à l’attention du rédacteur Jérôme Meyer
5. Rapports d’activité du président et des membres du comité
5.1. Transports publics et circulation
Comme vous l’aurez remarqué nous avons maintenant deux lignes de bus 124 et 127 qui
passent de manière alternée à travers Bourguillon. Soit aux heures de pointe toutes les 30
minutes. Le week-end nous avons maintenant au moins un bus par heure ce qui
représente une petite révolution.
Nous sommes déjà intervenus auprès des TPF pour rendre attentif au fait que le bus du
matin était toujours en retard et qu’il avait un problème de capacité. Ils sont conscients du
problème et réfléchissent à une solution. La première mesure serait que les bus partent
plus tôt de Plaffeien, afin qu’ils puissent arriver à l’heure à Bourguillon respectivement à la
gare.
Le programme d’agglomération a été présenté par Franziska Heyna. Sécurité et qualité de
vie sont les principaux objectifs de ce programme. Ensuite le passage le long de l’enceinte
de la chapelle et les alentours de l’arrêt de bus Fribourg-Niquille ont été discutés.
Laurent Dietrich nous a présenté les plans de mise à l’enquête par l’ingénieur de la ville de
Fribourg. Un trottoir abaissé partira du long de la chapelle jusqu’au giratoire. Laurent
Dietrich précise toutefois que nous sommes tout au début de la procédure, mais que la
commune a d’ores-et-déjà engagé les démarches.
5.2. Fête des voisins
Le 27 mai 2016 nous avons célébré la troisième fête des voisins dans notre quartier. Nous
avons organisé l’apéro au niveau des deux places de jeux. Cela fut 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: 26 mai 2017.
5.3. Site internet
Les actualités du site internet « www.bourguillon.ch » ont été communiquées et visualisées.
Nous voulons dynamiser notre site en suivant 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 annuels.
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5.4. Bénichon
100 personnes ont participées à la Bénichon organisée par l’association de quartier.
L’animation musicale a été assurée par le groupe « Kolly et Türler ». C’était une très belle
fête de quartier et de famille. Nous avons très bien ressenti la concurrence en matière de
Bénichon. Cette édition a été gâtée par les sponsors. Ainsi, nous remercions très
chaleureusement les entreprises suivantes :
• Restaurant les Trois Tours
• Boulangerie Waeber
• Sinef – Freiburgerwasser avec un bon au Restaurant Trois Tours
• MOHA
• Groupe E
• INNOMET
• BCF
• ALDI SUISSE
• Restaurant zum brennenden Herz de Rechtalten
• Boucherie Nicolas Bertschy
• Ramoneur jean-François Feyer
• Banque Valiant
• Vin Cantina del Mulino
• Chocolats Villars
5.5. Illumination du sapin 2016
Nous avons organisé cette petite fête pour la troisième 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.
Rendez-vous le dimanche 3 décembre 2017
5.6.
Rapport du caissier
Sixième et dernier exercice comptable de Sébastien Lehmann
Charges totales CHF 9'390.90 et total des produits de CHF 9'904.75 c’est à dire un gain de
CHF 514.45.
5.7. Approbation des comptes
M. Sébastien Criscione fait part du rapport qu’il a établi avec Mr. Patrick Betticher pour
l’exercice 2016. 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 par foyer reste inchangé.
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5.9. Démissions et admissions au comité
Sébastien Lehmann nous quitte après 7 ans d’engagement dans le comité et une gestion
exemplaire des comptes. Nous remercions aussi son épouse Rebecca qui a toujours
contribué à la décoration des plantes.
Jérôme Meyer devient le nouveau trésorier de l’association des Amis de Bourguillon.
Nous vous proposons comme nouveau membre du comité Markus Schär qui est actif dans
notre quartier. Markus a été accepté à l’unanimité.
Le comité se compose désormais des personnes suivantes:
• Jean-Frédéric Python, président
• Odile Hamoir
• Tobias Schaller
• Nicolas Tapia
• Jérôme Meyer, trésorier
• Andreas Hayoz
• Frankiska Heyna, webmaster
• Markus Schär
• Ludovic Nobel, Recteur de Bourguillon
6. Programme à venir
• 27.5.2017 Fête des voisins
• 16.09.2017 Pétanque
• 03.12.2017 Illumination du sapin
• 15.09.2018 Rock à Bourguillon ./. Rock in Bürgeln (save the date)
7. Allocution du conseiller communal Mr. Laurent Dietrich
Laurent Dietrich a exprimé son lien personnel qu’il entretien avec Bourguillon. La commune a
pris contact avec MyPost 24 pour relancer le projet. Nous aurons des informations d’ici à
l’année prochaine. L’importance du lien pour la commune avec les associations de quartier a
été soulignée. Le conseiller communal a été rendu attentif au fait que le chemin du Breitfeld
devrait être rénové.
8. Partie post-statutaire: Présentation d’une passion pour la gravure par Madame
Laetitia Ruffieux

Pour l’association Jérôme Meyer
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