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ASSOCIATION ESPACE-TEMPS 
 

ASSEMBLEE GENERALE 2018 

PROCES-VERBAL du 1er mars 2018  
	
	
 
1. Accueil des membres 
Julien Friderici accueille les membres présents et salue la présence d’Angelika Greim, co-
présidente des Intérêts du quartier de l’Auge. 
 
Excusé.e.s : Kurt et Géraldine Sager, Catherine Agustoni, Anita Balz, Anne Sager - animatrice 
CASBA/REPER, Isabelle Ducotterd – nouvelle gérante du bistro pour la Fondation St-Louis, 
Bernard Zitz, Ivanna Crmaric et Jean Piguet – comité ET 
 
2. Ordre du jour, adoption 
 

- Procès-verbal de l'assemblée générale du 17 janvier 2017, adoption 
- Rapport d'activités 2017, présentations 
- Projet 2018, objectifs, adoption du budget 
- Comptes 2017 et bilan au 31 décembre 2017, adoption et décharge du comité 
- Comité et vérificateurs des comptes, élection 
- L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

 
3. Procès-verbal de l’assemblée générale du 17.01.17, adoption 
Disponible sur le site internet wwwleport.ch, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
4. Rapport d’activités 2017, présentations  
 

Jardins – Ilse Banhsen 
- La saison 2017 débutait avec une projection budgétaire déficitaire, ce qui a donné 

l’impulsion au team des jardins de lancer une démarche de financement participatif 
WEMAKEIT. La campagne s’est déroulée en mars (flyers/affiches/couverture 
médiatique) et l’objectif de CHF 5'000.- a largement été dépassé : récolte de CHF 
8’320.- dont CHF 7’888.- ont été versés à l’association ET. 130 contributeurs ont 
participé, preuve d’un soutien large aux jardins et à leurs activités. 

- 4 événements ont été organisés par l’équipe de bénévoles dans le cadre de la 
programmation 2017 : 

- 20 mai : Fête de la Nature, avec une bourse aux plantons et 3 ateliers participatifs 
tout public. La présence de la Liberté et la rédaction d’un article en amont ont 
contribué à la grande affluence de cette journée.  

- 16 juillet : Journée Wellness, bains et création de cosmétiques maison. 
- 2 sept. : Journée du pain, circuit de l’épi au pain, ateliers cuisine, cuisson. 
- 9 sept. : Fête des récoltes, en cie des jardiniers de la Maison des générations du futur. 
- L’équipe des jardins a profité de cette édition 2017 pour consolider la dimension 

pédagogique de son projet pour les écoles, grâce au soutien de la fondation 
Education21. 8 classes enfantines de la Ville de Fribourg s’y sont aventurées de mai à 
juin, avec comme fil rouge leurs 5 sens. La fête de clôture a réuni une centaine de 
parents, l’occasion de s’organiser pour le planning d’arrosage estival. 

- A l’automne 2017, Nina Hausammann, co-responsable des jardins depuis 2015, a 
annoncé son départ, l’équipe de bénévoles lui adresse ses plus vifs remerciements. 

 
Scène/Programmation – Ibrahim Nimaga 

- La commission Cultures a ficelé un programme de transition, conservant les 
activités à succès des éditions passées et tâchant d’apporter de nouvelles offres. 
Ibrahim les présente en dévoilant les acteurs qui se cachent derrière leur 
organisation : 

- Annik Fragnière et Anne Sager – CASBA/REPER : Semaine Toqu’chef, Vide grenier, 
Fête de la musique, Journée de contes bilingues (langue des signes). Le Centre 
d’animation a également accueilli nos séances régulièrement dans ses locaux.  
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- Sandra Perriard et Robin Harteveld : expositions et vernissages. 
- Géraldine Thiémard – St-Louis : expositions, Marché L’embarcadère de la création, 

jeudis tricot avec événement de lancement et vente aux enchères finale. 
- Ibrahim Nimaga – MyLittleFribourg : conférences, lectures enfants, soirées jeux, 

création du programme imprimé, communication, suivi des demandes en prog. 
- Marie-Paule Bugnon – ET : soirée ouverture/fermeture, Journée du miel, lien 

commission-comité, recherche de fonds admin, comm, coordination. 
- Ibrahim tient également à remercier les jardins pour leur soutien et ressources : 

merci à Ilse pour la mise en page du programme imprimé, merci à Cristina et 
Laurence pour leur engagement avec le groupe de Tai-chi et à de nombreux autres. 

 
Bistro – Thierry Bourquenoud 

- Nouveauté 2017, la gestion du bistro a été transmise à la Fondation St-Louis. Elle est, 
depuis 2016, voisine du Port avec le Chantier écologique. Elle a comme mandat 
l’accompagnement et la réinsertion de personne en difficultés psychiques (AI, 
coaching, chômage). Dans le cadre du souhait de transmission d’ET en 2016, elle a 
saisi l’opportunité de créer des places de stages supplémentaires. 

- Chiffres 2017 : 24 personnes engagées au bistro dont 12 en mesure – le 50% 
- Résultat financier : bénéfice de CHF 423.- sur la saison, mais St-Louis a pu amortir 

l’entier des investissements consentis sur l’année. 
- Le projet devait s’autofinancer, c’était un gros challenge. Une organisation efficace, 

une popularité certaine et une météo optimale ont contribué au succès. Sans poste 
de coordination salarié en 2017, Thierry estime que l’ensemble était très positif, avec 
un bon nombre d’activités programmées et des jardins engagés. 
 

- En 2018, le bistro sera ouvert les lundis, afin de miser un maximum sur la saison de 4 
mois. Les 2 chefs en cuisine, Jean Singy et Félix Schwenter, envisagent d’élargir leur 
offre à la confection de pains maison. Le service sera confié à Isabelle Ducotterd, 
employée du projet 2017 et ancienne co-gérante de la Cigogne. 

- Le bistro conservera bien entendu sa dimension sociale, avec l’accueil de stagiaires 
en cuisine ou au service. Côté aménagement, St-Louis prévoit la construction d’une 
deuxième galerie et d’une marquise, afin d’optimiser les espaces intérieur et 
extérieur. 

 
5. Projet 2018, présentation  - Marie-Paule 
2017 était la première étape d’une transition pour ET, avec l’arrivée de nouveaux 
partenaires, la négociation et la transmission de certaines compétences/responsabilités. En 
2018, le Port va vraisemblablement terminer sa mue : 
	

- Le comité ET craint qu’à terme l’on freine les ambitions de chacune des parties, en 
conservant un organigramme inadapté (déséquilibré au niveau des ressources 
financières, en personnel, rythme de travail). Il y a aussi le souhait partagé 
qu’Espace-Temps ne demeure pas exclusivement liée au Port, les statuts de 
l’association permettent une plus large interprétation. 

- Le comité aboutit à la proposition concrète de modifier l’axe de collaboration et de 
redonner à chacun sa position de force : en 2018, St-Louis prend en charge la gestion 
globale du projet et Espace-Temps se concentre sur la mise en place des jardins et de 
la programmation socioculturelle. 
 

- Le Port demeure toutefois un seul projet en partenariat, avec 3 secteurs. L’idée est 
toujours de promouvoir/communiquer autour du projet global. Il semble important 
de re-professionnaliser le poste de coordination en 2018 ; avec un taux qui prend en 
compte les heures réelles de l’entre-saison – un 70%. La Fondation St-Louis joue ici 
un rôle déterminant, puisqu’elle financerait les 2/3 de ce poste en 2018. 

	
ET aura/a toutefois d’autres défis. Elle vient de renouveler son équipe professionnelle aux 
jardins, avec l’engagement de Lisa Pittet-Rollinet et Naser Yassine, qui se présentent.  
Merci à sacrée Nina pour son engagement de 4 ans. Demeure toujours la question du 
comité, nous sommes à la recherche de forces vives pour les futurs projets d’Espace-Temps. 
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Cinquième édition du Port – orientations prévues 
	

- Jardins : secteur vital 
- Renforcer l’équipe de jardinage communautaire 
- Financer mieux le projet des écoles : l’équipe de bénévoles qui portent ce projet a 

obtenu des promesses de financement de la Ville de Fribourg (Fonds pour le 
bilinguisme) et de la DIAF. Ces soutiens confirment la dimension pédagogique des 
jardins du Port. 

- 4 journées thématiques programmées et l’éventuelle acquisition d’un Composteur 
mécanique – une machine révolutionnaire qui permet de transformer les déchets 
organiques en terreau en 6 semaines – cf. présentation Rémi Both.	

	
- Programmation 
- Les présentations ont été faites par Ibrahim, Marie-Paule retient l’arrivée en 2017 de 

Sandra et Robin, galeristes et brocanteurs en Basse-Ville. Sous leur impulsion 
notamment : le nouvel espace d’exposition inauguré en 2017, et cette année, 6 
marchés/troc différents au programme.  

- Fil rouge de cette édition anniversaire : le participatif – expérimenter et créer 
ensemble. En cie du nouveau collectif La Rékup’ qui propose un chantier pour 
réimaginer les places de jeux, il est prévu de construire un four à pain en plein–air, 
de lancer un tournoi de footfoot et des ateliers upcycling. Avec la contrainte de 
présenter des activités exclusivement acoustiques, la commission a le souhait 
d’affirmer sa nouvelle identité. 

	
- Prochaines étapes associatives 
- Le lancement des jardins aura lieu le 24 mars, dès 10h30 au Port avec la séance 

d’information des bénévoles, une soupe aux choux et un atelier de plantage. 
- La Rékup’ (collectif initié par Annik et Sandra) cherche à récolter du matériel et 

bientôt des participants : dates des réunions de chantier sur notre site web. 
- L’ouverture 2018 est prévue du 9 mai au 9 septembre – on entamera la 5ème édition 

avec l’une des meilleures fanfares de Fribourg, celle de Treyvaux. 
	
6. Comptes 2017 et bilan au 31 décembre 2017, adoption et décharge du comité 
 

Bilan au 31.12.17 
- Total des actifs : CHF 10’944.- 2017 a permis de définitivement amortir les CHF 60'000 

investis en 2014. Notre situation financière est saine, sans réserve, mais à l’équilibre ! 
- Total des passifs : outre les factures à recevoir, une provision supplémentaire de 

CHF 500.- est réalisée pour la rénovation de la roulotte des jardins. 
- Nous bouclons notre exercice avec un petit bénéfice de CHF 749.- 

 
Charges 

- Les activités de restauration ne figurent plus dans nos comptes. 
- Les charges programmation se composent de défraiement, catering, frais techniques 

+ mandat admin de CHF 4'000.- pour recherches de fonds/comptabilité 2017. 
- ET n’a pas employé, à proprement parlé, en 2018 : c’est la Fondation St-Louis qui a 

salarié les jardiniers et refacturé le brut + charges sociales à ET, au terme de l’édition. 
- Charges énergie (eau/électricité) : forfait convenu avec la fondation. 
- Total des charges : CHF 75'318.- 

 
Recettes 

- Petite baisse au niveau des cotisants. 
- Campagne WeMakeIt : une bouffée d’oxygène dans notre budget - merci aux jardins. 
- Participation St-Louis : montant déterminé à l’attention des secteurs programmation 

et jardins, le rôle du bistro a toujours été de soutenir ces 2 secteurs dépendants de 
financement externe.  

- Contribution importante et récurrente de la Loterie romande CHF 20'000.-, l’Agglo 
passe son soutien de CHF 5'000 à 7'000.- en 2017. La Ville fait également un gros 
effort pour nous soutenir dans cette transition, puisqu’elle dégage CHF 15’ooo via le 
Service de la culture. 

- Total des recettes : CHF 76’068.- 
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Lecture du rapport des vérificateurs des comptes 

- Les comptes sont adoptés à l’unanimité. 
 
7. Budget 2018, commentaires 

 
Charges 

- Objectif : re-professionnaliser le poste de coordination/comm. St-Louis contribue 
décisivement à financer les 2/3 du poste. 

- Jardins : CHF 50'000 est la base nécessaire pour prolonger les activités actuelles 
autour du projet communautaire et l’entretien des bacs potagers. 

- Programme : on vise les montants 2016, avec une légère augmentation selon 2017. 
- Total des charges : 107'116.- 

 
Recettes 

- Fidéliser de nouveaux membres/donateurs avec l’objectif de CHF 4000.- 
- Augmenter la participation de la Fondation St-Louis à CHF 15'000.- 
- Maintenir le partenariat avec la LoRo, l’Agglo et la Ville, qui nous manifeste un fort 

soutien de principe. Notre demande a été adressée au Conseil communal, afin qu’il 
puisse se positionner sur un financement plus pérenne, voire transversal à plusieurs 
services. Nous sommes en attente de démarches auprès de fondations privées.  

 
Julien estime que c’est un budget idéal et calculé réalistement, qui nous permettrait 
d’évoluer dans d’excellentes conditions. Le budget 2018 est accepté à l’unanimité. 
 
8. Elections  
 

Comité 
- Y demeurent : Katrin Gfeller, Jean Piguet, Marie-Paule Bugnon 
- Membres sortants : Laure Betris, Pascal Hirt, Nina Hausamman, Julien Friderici et 

Thierry Bourquenoud (présent pour la transition 2017) 
- 3 nouveaux candidats : Ivanna Crmaric, Valentine Joye, Bernhard Zitz 
- Observateurs: Agnès Collaud, Robin Harteveld, Giovanna Garghentini Python 
- Le comité est élu par acclamation. Il se laisse le temps de délibérer sur la présidence. 

 
- Vérification des comptes : Fiduciaire Christian Grossenbacher, La Conversion 

 
9. Divers 
 

Composteur mécanique 
- Présentation par Rémi Both, membre d’ET et initiateur du projet 
- Une technologie initiée il y a 20 ans en Angleterre : une citerne avec des palles qui 

accélère le processus de compostage des déchets organiques. L’objectif serait 
d’expérimenter le modèle mécanique durant l’ouverture du Port, afin de profiter des 
déchets du site et de fidéliser éventuellement à terme une communauté 
d’utilisateurs // compost de quartier. 

- Rémi a découvert un modèle et son intégration dans un quartier de Paris, il imagine 
qu’il puisse avoir un important impact dans un quartier tel que celui de l’Auge ou de 
la Neuveville, où il est compliqué d’entreposer des containers.  

- Avantages : peu coûteux, 100% mécanique, mobile. 
- Contraintes : maîtriser et « éduquer » les utilisations aux consignes d’emploi. 
- Objectif : trouver CHF 5'000 de sponsor pour financer le projet (engin, matériel 

auxiliaire, quelques heures de coordination/suivi/communication). 
 

Livrets Photos 
- Pour les 5 ans, impression d’un livret souvenir. 
- A disposition ici ou en vente dès l’ouverture. 

 
Rédigé par Marie-Paule, le 05.03.2018 


