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Assemblée générale ordinaire
Vendredi 29 septembre 2017
Salle de la Lenda, Fribourg – 19 h.
Présences selon liste
Excusés selon liste
Quorum

28
18
15

Selon l’ordre du jour et conformément aux statuts, les points suivants sont traités :
1)

Salutations

Richard Hertig, co-président, ouvre l’assemblée générale ordinaire et salue toutes les
personnes présentes. Il relève notamment la présence de M. Laurent Dietrich,
Conseiller communal, ainsi que M. Fritz Dick, ancien président du Carnaval, Mme
Cindy Berger, ancienne vice-présidente, ainsi que Mmes Magalie Mantel et Patricia
Morand, respectivement présidente des Canetons et des 3 Canards.
2)

Désignation des scrutateurs

C’est à Océane Gex qu’est confiée la tâche de scrutatrice pour cette assemblée
3)

Approbation de l’ordre du jour

L’ordre du jour est approuvé tel que proposé
4)

Approbation du PV de la dernière assemblée générale du 30
septembre 2016

Aucune remarque
5)

Rapports des co-présidents

La co-présidente, Patoche, retrace les points forts de l’édition 2017 et remercie
chaleureusement toutes celles et ceux qui y ont participé. Elle relève également le
nombre impressionnant de spectateurs, preuve s’il en faut que le Carnaval est une
tradition chère aux Fribourgeoises et aux Fribourgeois.

www.carnavaldesbolzes.ch

6)

Présentation des comptes

Le bilan présenté par notre cheffe des finances présente un bénéfice de
CHF 36'042.45
Les charges sont détaillées, ainsi que les produits – à noter les actions spéciales qui
ont eu un vif succès, à savoir le 1er août et La Baffe.
Les pièces sont à disposition – y a-t-il des questions ? - aucune question
Elle passe à la présentation du budget 2018, qui présentera un déficit estimé de
CHF 20'465.-, et est disposée là aussi à répondre à toutes les questions.
Fritz Dick demande si une subvention communale spéciale 50ème est prévue ?
M. Laurent Dietrich lui répond qu’il y reviendra dans les divers.

7)

Rapports des vérificateurs des comptes

Les vérificatrices des comptes, Mmes Patricia Morand et Marianne Gex, ont procédé
au contrôle des comptes en date du 19 septembre 2017.
Elles relèvent que la comptabilité est très bien tenue, avec exactitude et détails, et
remercie la caissière de son précieux travail.
Elles demandent à l’assemblée d’approuver les comptes et d’en donner décharge au
comité.
8)

Approbation des comptes et décharges aux vérificateurs et au
comité

A la majorité moins 1 abstention, et à mains levées, il est donné décharge au comité.
Le budget est également approuvé à la majorité, et à mains levées.
9)

Fixation des cotisations (inchangées)

Aucun changement de cotisation n’est prévu, c’est donc à la majorité, à mains levées,
que ce point est accepté par l’assemblée.
10)

Présentation et approbations du budget

A mains levées, et à la majorité, le budget 2018 est approuvé.
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11)

Comité – démission, élections des nouveaux membres du comité et
des vérificateurs des comptes

Un suppléant se désigne, en la personne de Yan Schneuwly.
Les vérificateurs/trices pour la prochaine assemblée sont Marianne Gex et Jérôme
Guerry
Notre chère Lulu, responsable des bénévoles, est démissionnaire du comité. C’est
Carla qui se charge de la remercier vivement et chaleureusement pour son
engagement et son investissement ces deux dernières années, et qui au nom du
comité lui remet fleurs et champagne – un tout grand MERCI Lulu.
Deux nouvelles personnes intègrent le comité, il s’agit de Greg Zillweger (guggen) et
Pierre-André Gobet (autorisations et évènements).
12)

Admissions, démissions, exclusions

L’association compte 4 nouveaux membres, déplore 1 démission et aucune exclusion.
13)

Projet 50ème

Présentation par Christelle (Powerpoint)
Fritz Dick demande pourquoi le concert du dimanche matin a lieu à la Palme ?
Richard Hertig lui répond que les stands et la grande tente occupaient toute la place
du Petit-St-Jean d’une part, et d’autre part que le cortège ne passant plus le pont de
Berne, nous avons choisi cet endroit.
M. Laurent Dietrich prend la parole et souligne son plaisir à être parmi nous. Il se dit
impressionné par l’équipe du comité, son engagement et son dynamisme.
Il annonce que le service de la Culture a désigné trois évènements marquants–
périodes stratégiques – qui sont soutenus par son service, pour la culture au sens
large, et qu’il s’agit de la St-Nicolas, de la Fête de la musique et du Carnaval.
Concernant le soutien financier, une mise à niveau se prépare, mais cela reste du
ressort du Conseil général.
Il constate toutefois la situation financière saine du Carnaval, et redit le soutien de la
Ville de Fribourg.
Et il conclue et réitère ses chaleureux remerciements au Comité du Carnaval.

www.carnavaldesbolzes.ch

14)

Divers

Le 11 du 11 – question de la présidente des Canetons concernant le programme ?
Il lui est répondu qu’il est en cours d’élaboration et lui sera transmis sous peu.
Carla souligne notre présence à FriSon et invite toute l’assemblée à faire passer le
message, et à venir faire la fête, si possible masqués.
Cindy
Berger
demande
ce
qu’il
en
est
des
festivités ?
Nous lui confirmons que nous ne nous occupons pas des festivités, mais qu’une
réponse doit être donnée à la Ville d’ici au 11 octobre prochain. Nous gardons bon
espoir de trouver une solution pour l’organisation de ces festivités.
Fritz Dick souhaite savoir si le livre du 50ème est toujours d’actualité ?
Il lui est répondu que les archives sont en main de M. Jean Steinauer, et que ce livre
sera édité après l’édition 2018, de sorte que l’édition anniversaire y figure.
Pas d’autre question – l’assemblée est terminée et la séance est levée à 19 h. 45

PV tenu et établi par Martine Delacrétaz
11 octobre 2017

