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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 non présentielle 
du mois de novembre 2020  
En raison du Covid 19 l'AG de notre association n'a pas pu se tenir comme à 
l'accoutumée. Nous avons donc choisi l'option du courriel et de la correspondance pour 
faire valider les points formels de l'ordre du jour. 

Résultats des votes par correspondance, nombre de votants 26 

Pt de l'OJ Acceptation Refus Abstention 
PV du 2 mai 2019 26 0 0 
Renouvellement des réviseurs 26 0 0 
Budget 2020 26 0 0 
    

Ordre du jour  

1 PV de l’AG du 2 mai 2019, le PV était disponible sur le site de l’AWF depuis le début du 
mois de novembre. Il est approuvé. 

2 Rapport du président,  

2020, une année pour le moins mouvementée. Malgré tout nous avons terminé la 
réalisation des travaux de finition sur la maquette. La scénarisation et la recherche des 
figurants et des costumes a demandé du temps afin de répondre au mieux aux exigences 
de l'époque et des caractères des personnages en 1606. Nous avons eu la chance de 
pouvoir compter sur des personnes engagées et disponibles pour habiter les rôles de nos 
narrateurs. Basé sur un scénario établi par un professionnel, M Domenico Carli, 
l'enregistrement des sons et des vidéos pour nos personnages de 1606 a pu avoir lieu 
dans les studios de MediaParc (Radio Fribourg) dans d'excellentes conditions, bien que 
les séances de prise de son et de vidéo ont dû être replacées à plusieurs reprises pour 
cause de Covid.  
Un autre défi de taille est l'installation des appareils pour le multimédia. L'adaptation des 
images et du son avec les besoins de l'éclairage de la maquette prend du temps et 
demande une minutie de tous les instants. 
La mise en place des installations tel que mobilier, écrans tactiles etc. a été effectuée 
par nos mandataires qui eux aussi ont dû composer avec les aléas de la situation 
sanitaire. Tout cela nous aura valu un retard considérable sur notre 
planification initiale qui devait aboutir à une inauguration pour la fin de 
l'automne de cette année. Nous avions débuté les premiers préparatifs 
pour une inauguration digne de notre projet, mais en plein travail est arrivé 
le COVID 19 provoquant un arrêt brutal. 
Ce ralentissement des travaux d’installation nous aura cependant permis 
de peaufiner nos installations et de prendre plus de temps pour certains 
détails d'aménagement. Notre Assemblée Générale devait elle aussi subir 
le contretemps de la situation et c'est pourquoi nous avons décidé de la 
faire par courrier. 
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Les réponses reçues nous ont confirmé votre intérêt pour notre projet et nous ferons tout 
ce qui est en notre pouvoir au vu des circonstances pour ouvrir cet Espace 1606 au début 
2021 en lui donnant la visibilité qu'il mérite. 
J’aimerais au nom du comité remercier tous nos membres pour leur fidélité et leur 
soutien, ainsi que nos partenaires qui ont permis la réalisation de ce que nous espérons 
dévoiler prochainement au public. 
 
3 Nominations statutaires,  

Au vu de la situation le comité a proposé de maintenir les réviseurs pour une année 
supplémentaire ce qui fut approuvé par vos votes. 

4 Comptes 2019,  

En préambule, un des membres ayant noté fort judicieusement un manque de détails 
dans les comptes tels que présentés, nous avons corrigé la diapositive des comptes en y 
intégrant les détails omis dans la version originale. Cela ne change rien aux totaux, il 
s’agissait juste d'ajouter les liquidités de la caisse CHF 526.70 et des impôts anticipés à 
récupérer CHF 46.80 ce qui est fait dans la nouvelle version.  

Compte exploitation, les comptes 2019 se soldent par un résultat positif de CHF 
32'700.55. Ce résultat est fortement amélioré par des dons par suite d'une nouvelle 
démarche de notre part pour aider le budget d'exploitation futur. 

Compte investissement, le compte investissement a diminué de plus de CHF 327'976.30 
cela étant dû à la progression des travaux en cours. Le solde ne sera pas connu avant la 
fin des travaux. 

Actif reporté au Bilan CHF 494'440.25 cela étant le cumul du compte exploitation CHF 
33'274.05 et du compte investissement CHF 461'166.20, ainsi que du solde de la caisse 
et de l’impôt anticipé, comme mentionné auparavant. 

La révision n'a pas pu avoir lieu comme prévu (encore le Covid), c'est pourquoi les 
comptes 2019 seront approuvés avec les comptes 2020 lors de l'AG en 2021.  

5 Budget d’exploitation 2020, le budget proposé ne couvre pas les frais d’exploitation 
des espaces à proprement parler, ceux-ci n’étant pas encore mis en service. Il s’agit donc 
d'un budget de fonctionnement essentiellement axé sur les activités administratives de 
l'AWF. Le prochain budget soumis sera plus conséquent car il sera impacté par 
l'exploitation de l'Espace 1606. 

6 Divers, Il n'y a pas de divers. 

Nous formulons l'espoir de pouvoir bientôt vous saluer personnellement dans notre 
Espace 1606. 
 
Givisiez, le 16 décembre 2020 
Georges Baechler 
Président 

 

      


