Assemblée générale de l'AWF, novembre 2020
Chers Membres, chers Partenaires
Au vu des circonstances nous ne serons malheureusement pas en mesure d'organiser notre
AG ordinaire en présence de nos membres. La Covid 19 n'aura pas seulement perturbé nos
travaux de mise en place, mais elle nous perturbe également dans nos structures
administratives et formelles. Nous nous voyons donc obligés d'organiser notre AG annuelle par
correspondance ou courriel afin de répondre aux exigences de nos statuts.
Comme vous le verrez dans le document annexé, la révision planifiée a également dû être
reportée. Les chiffres que vous trouverez sur le document devront être approuvés lors de la
prochaine AG. Nous tenons cependant à vous rassurer, nous travaillons pour réduire le retard
causé par les circonstances sanitaires. Nous formulons l'espoir de pouvoir ouvrir notre Espace
1606 au tout début de l'année prochaine, voire déjà à la fin de l'année en cours. Comme vous
le comprendrez, nous sommes dans l'obligation de nous plier aux impératifs édictés par les
autorités. De plus, après plus de 15 années de travail, nous ne voulons pas gâcher votre plaisir
en inaugurant ce beau projet en catimini sans lui donner le cadre qu'il mérite.
Nous vous prions dès lors de prendre connaissance du document annexé. Dans le cas où vous
auriez des remarques ou questions à formuler, vous pouvez le faire par mail ou par courrier.
Nous nous efforcerons de vous répondre dans les meilleurs délais. Nous vous invitons à vous
prononcer sur les 3 points de l'ordre du jour soumis au vote (les comptes seront approuvés
lors de l'AG 2021, pt 4c de la présentation annexée) au moyen du coupon ci-après, à nous
retourner par courrier ou par mail jusqu'au 15 décembre au plus tard.
C'est avec un grand plaisir que nous vous informerons personnellement de l'ouverture de notre
Espace 1606 le moment venu. En attendant ce moment nous vous adressons chers membres,
chers partenaires, nos meilleures salutations.

Georges Baechler, président

Jean Bourgknecht, vice-président

Coupon de vote à détacher :
Nom :

Prénom :
Oui

Approbation du PV de l’AG du 2 mai 2019
Renouvellement du mandat des reviseurs
Budget 2020
À retourner à l'adresse ci-dessous

Association Werkhof-Frima,
Planche inférieure 14, 1700 Fribourg
Georges Baechler, président,
079 230 30 58,
georges.baechler@werkhof-frima.org
www.werkhof-fribourg.ch
IBAN CH56 0076 8300 1179 7530 5

Non

Abstention

Partenaires
Ville de Fribourg
Etat de Fribourg
Loterie romande
4 Piliers de l'économie
Commune de Givisiez
Commune de Granges Paccot
Bourgeoisie ville de Fribourg
Cercle fribourgeois
Logements populaires
Celsius Groupe E
Pro Patria
Ernst Göhner Stiftung
Donateurs
Gemeinde Tafers
Swisscom Fribourg
Patrimoine Suisse
Real Sport Equipment SA
Commune de Corminboeuf
Cremo SA
Jardins Henri Muller SA
Liebherr Bulle
Radio Fribourg
ASTTI traductions
Association intérêts de l'Auge
IQN intérêts de la Neuveville
Lions club

