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Assemblée générale ordinaire 
Fribourg, salle de la Lenda - le 1er octobre 2020 
 
Présent-e-s  21 personnes 
Quorum  11 
 
 

1) Salutations 
 
La co-présidente salue les personnes présentes et souhaite à la bienvenue à toutes et tous, 
et plus particulièrement à M. Laurent Dietrich, Conseiller communal de la Ville de Fribourg, en 
charge de la culture, aux président-e-s des guggenmusik Les Canetons et les 3 Canards, aux 
IQN, à Fabrice Brügger (soirées bolzes), ainsi qu’aux représentant-e-s de La Liberté et des 
FN. 

 
Une minute de silence est observée à la mémoire de ceux qui nous ont quitté. 
 
 

2) Désignation des scrutateurs 
Océane Gex et Mathias Pittet 

 
 

3) Approbation de l’ordre du jour 
Aucune remarque ou question – ordre du jour approuvé 

 
 

4) Approbation du PV de l’Assemblée générale du 27.09.2019 
Aucune remarque – approuvé 

 
 

5) Rapport des co-présidents 
 
Oliver nous rappelle le début d’année 2020 qui, après 6 mois de Covid, nous paraît bien 
lointain. 
Toutefois, les souvenirs sont bien là, avec les Zähringer Narrentreffen fin janvier – une belle 
occasion de faire écho aux 800 ans de notre belle ville de Fribourg, et de ses 11 villes-sœurs. 
Le Carnaval des Bolzes a quant à lui vibré avec la sortie de La Baffe, réalisée en «haut» et 
dès le 22 février, les cortèges, concerts de guggen et autres animations ont fait vibrer les 
cœurs et animés tant la place Python que les rues qui mènent à la Basse-Ville. 
Le cortège de nuit du samedi, le grand cortège du dimanche et celui des enfants le mardi ont 
été magnifiques, grandioses, et sous un beau soleil. Les Rababous ont été jugés, leurs sorts 
scellés, et ils ont brûlés sans incident. 
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Pour terminer, de chaleureux remerciements sont adressés aux bénévoles, aux scouts, à 
l’équipe de cuisine, aux musiciens, aux chars et groupes, aux Autorités et aux sponsors, et à 
son comité. 

 
 

6) Présentation des comptes 
 
Jessica nous présente les comptes (bilan et PP) et répond aux questions éventuelles. 
L’exercice 2019-2020 a été clôturé sur un bénéfice de CHF 19'635.91 
 
 

7) Rapport des vérificateurs de comptes 
 
Les vérificateurs-trices des comptes sont Yann Schneuwly et Patricia Waeber. 
Les comptes ont été contrôlés et la tenue de la comptabilité est exacte et correspond aux 
pièces qui leur ont été présentées. 
Il remercie la caissière pour l’excellent travail fourni et propose à l’assemblée d’en donner 
décharge. 
 
 

8) Approbation des comptes et décharges aux vérificateurs et au comité 
 
Approbation par acclamation 
 
 

9) Fixation des cotisations 
 
Le comité propose de laisser les cotisations inchangées – approuvé 
 
 

10)  Projet Carnaval 2021 
 
Le projet pour 2021 nous est présenté par Patoche. Celui-ci prévoit hélas, au vu de la situation 
sanitaire liée au Covid, une version restreinte, que nous devons encore faire avaliser par nos 
Autorités. 
 
Dès lors, il est demandé à l’Assemblée d’accepter une enveloppe de CHF 30'000.- afin que le 
Comité puisse organiser un évènement, dans la mesure des possibilités et des autorisations 
qui en découlent. C’est une carte blanche qu’il s’agit de voter, et le comité assure d’en faire 
bon usage. 
 
Votation – enveloppe et « projet » approuvé ! 
 
Les médailles de l’édition 2021 seront disponibles dès le 11 du 11. 
 
 

11)  Budget 2021 
 
Présentation du budget par notre caissière et question/s : 
 

- Quel est le montant actuel dont dispose l’Association ? 
     Total des liquidités en caisse et en banque CHF 115'392.25 
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Un membre trouve la démarche d’organisation pour 2021 courageuse en l’état et remercie le 
comité. 
 
Budget approuvé 
 
 

12)   Comité – démission-s, élection-s et vérificateur-trice-s 
 
Nous remercions vivement Gregory Zillweger pour son travail au sein du Comité, en charge 
des guggenmusiks. Il sera remplacé par Stéphanie Jungo, à qui il remet symboliquement une 
clé « USB ». 
 
Les vérificateur-trice-s sont Patricia Waeber et Richard Hertig. Océane Gex accepte la 
suppléance. 

 
 

13)   Admission-s, démission-s, exclusion-s 
 
2 démissions enregistrées au sein de l’Association 
Pas d’exclusion 
 
 

14)  Divers 
 
Laurent Dietrich, Conseiller communal, se dit heureux de retrouver le Carnaval et son comité. 
Il relève la bonne situation financière de l’Association. Il trouve chouette que nous puissions 
prendre quelques risques et offrir à la population un minimum de fêtes. Cà a été un crève-
cœur d’avoir dû annuler la St-Nicolas, il est très heureux de savoir que Carnaval se fera, très 
bonne nouvelle ! Il félicite et remercie le Comité 
 
La Présidente des Canetons et le Président des 3 Canards remercient le comité pour son 
engagement et l’excellente collaboration qui en découle. 
 
Il est 19 h 30 – l’Assemblée touche à sa fin, Patoche remercie toutes les personnes présentes 
pour leur soutien et leur confiance. 
 
 
 
 
 
PV tenu et établi par Martine Delacrétaz 
Fribourg, le 30.11.2020 
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