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

 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale du 2 mai 2019  
Le président ouvre l’assemblée en présence de 26 membres en mentionnant l’absence 
de 6 membres qui se sont excusés. 

Ordre du jour  

1 PV de l’AG du 23 avril 2018, le PV n’est pas lu étant disponible sur le site de l’AWF 
depuis le 15 avril. Il est approuvé par l’assemblée. 

2 Rapport du président, le président relève les travaux en cours pour l’installation des 
espaces de l’AWF ; il relevé en particulier l’effort des partenaires et donateurs ayant 
permis la réalisation de ce projet. Les membres peuvent se rendre compte de 
l’avancement des travaux la séance ayant lieu dans le futur espace 1606. La date précise 
de l’inauguration n’est pas encore définie mais elle sera communiquée aux membres en 
temps voulu. Il précise le travail conséquent accompli a ce jour pour faire avancer le 
projet. Pour l’instant les délais et le budget sont respectés. 

3 Nominations statutaires, le comité ayant été élu pour 3 années en 2018 il reste en 
place jusqu’en 2021. Cependant l’assemblée nomme un réviseur suppléant en la 
personne de M Bernard Mollard qui secondera M Christophe Aegerter premier réviseur. 

4 comptes 2018,  

Compte exploitation, Total des charges CHF 3847.85, total des produits CHF 5889.20, 
l’exercice 2018 se termine avec un bénéfice de CHF 2041.35 sur le compte 
d’exploitation.  

Actif reporté au Bilan CHF 801372.80.  

Compte investissement, report 2017 CHF 884541.15 charges 2018 CHF 113420.85 
solde à reporter au 31.12.208 CHF 771120.30. 

M Christophe Aegerter donne lecture du rapport des vérificateurs en proposant 
d’accepter les comptes 2018. L’assemblée approuve et donne décharge au comité. 

Le président donne quelques informations complémentaires sur l’évolution 
du compte d’investissement. Notamment en précisant les montants dédiés 
aux différents travaux à réaliser. Il s’agit de la répartition entre le 
constructif, le multimédia et les frais techniques ainsi que des couts 
engendrés par les aspects spécifiques à la mise en scène et aux bases 
historiques de notre projet. Il présente également la situation actuelle du 
compte investissement qui présente des factures payées pour CHF 
132064.00 des offres fermes pour CHF 343467 le budget global de CHF 
763348 restant inchangé.   
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5 Budget d’exploitation 2019, le budget proposé ne couvre pas les frais d’exploitation 
des espaces a proprement parlé ceux-ci étant mis en service que vers la fin de l’exercice 
en cours. Il prévoit des Recettes de CHF 7500 et des charges de CHF 5500 ce qui laisse 
un bénéfice prévisible de CHF 2000. Le budget est approuvé par l’assemblée.  

6 Divers, Le président relève le travail réalisé par M N Tapia dans le cadre des 
aménagements et des projets multimédias en cours de réalisation. Il insiste sur la 
nécessité de recruter de nouveaux membres afin de pérenniser au mieux ce projet.  Et 
de le faire connaitre. La parole n’étant pas demandée par l’assistance, Le président clos 
l’assemblée générale vers 19h45 et invite les membres présents au verre de l’amitié. 

 

 

 
Givisiez, le 3 mai 2019 
Georges Baechler 
Président 

 

 

 

Annexes : 

Rapport des vérificateurs  
Rapport du président 

 
 

  


