
 

 

 
 
 

6ème Assemblée générale de l’Association des Amis du Couvent des Cordeliers de Fribourg 
Lundi, 27 mars 2017 
Couvent des Cordeliers Fribourg, salle de conférence dans les caves voutées du Couvent 
Début : 18h00 
 
Procès-verbal 
La présidente, Madame Anne Maillard, ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous les membres de 
l’Association. Elle salue tout spécialement le Président d’honneur, Monsieur le Prof. Dr. Dr. Fritz Oser et 
présente les excuses de Monsieur Pascal Corminboeuf, ancien Conseiller d’Ếtat. Le gardien, Père Pascal 
Marquard, adresse un cordial bonjour à l’Assemblée. 

1. Le procès-verbal de la 5ème Assemblée du 14 mars 2016 est approuvé à l’unanimité. L’ordre du jour est 
accepté. 

2. Rapport annuel de la Présidente : Madame la Présidente donne un compte-rendu des multiples 
événements durant l’année 2016 et les valeurs de l’Association. L’Association n’a pas atteint l’objectif 
d’augmenter le nombre de membres de 10%  comme prévu. L’année a été marquée par le vernissage 
des fragments des peintures murales du jubé et une visite des jardins début septembre. Le point 
culminant de l’année a été la fin festive de la rénovation du couvent le 25 septembre. Le vernissage de 
l’exposition « Paix éternelle » dans la salle de lecture et le stand au marché « Saint-Nicolas » ont clos 
l’année. Les images exposées ont été commentées par Madame la Présidente. 

3. Le caissier Monsieur Charles Folly présente les comptes 2016 et explique les entrées et les sorties. La 
révision est effectuée par la Fiduciaire Peiry et Schibli SA, Fribourg, dont le représentant ne peut pas 
être présent. Ce service a été rendu à titre gratuit. La Présidente remercie le réviseur et le caissier. 
L’Assemblée approuve à l’unanimité le bilan et décharge le caissier et le comité. 

4. Monsieur Felix Bürdel, Président du Comité pour les travaux de la rénovation, explique l’état des 
finances ainsi que les travaux encore en suspens et les subventions à la hauteur de plusieurs centaines 
de milliers de francs que le Couvent a pas encore reçus. Père Pascal remercie Monsieur Felix Bürdel 
pour son immense travail et son précieux soutien. Pour être à l’aise et se sentir chez soi dans le 
couvent rénové, il a fallu beaucoup de temps.  

5. La Fondation s’occupe de trouver de nouvelles sources financières pour pouvoir garantir un bon 
fonctionnement du couvent. Monsieur Felix Bürdel remplaçant le Président Monsieur Pascal 
Corminboeuf, explique les travaux effectués pendant l’année écoulée. 

6. Avec acclamation, le Père Adrian Coşa est élu comme nouveau membre au comité, remplaçant Père 
Vincent Cosatti, ancien Vice-Président. 

7. La votation du renouvellement du comité de la Fondation se présente ainsi : Pascal Corminboeuf 
(jusqu’à présent), Felix Bürdel (jusqu’à présent), P. Pascal Marquard (jusqu’à présent), Anne Maillard 
(nouvelle) et P. Daniele Brocca (nouveau). Monsieur Fritz Oser, démissionnaire, est remercié et 
applaudi bien fort. 

8. Madame la Présidente présente les activités pour l’année 2017 : Le vernissage « Nicolas de Flue » 
(19.6.), une messe avec participation des « L’Accroche-Chœur », le Brunch au Couvent et la 
bénédiction des animaux domestiques (2.7.), les voyages à Padoue (septembre et octobre), un après-
midi de souvenirs (1.11.) et le stand au marché de St-Nicolas (2.12.). – Madame Catherine Bosshart 
explique le programme du voyage à Padoue. Un nouveau dépliant et une nouvelle homepage sont 
présentés par Madame Yvonne Lehnherr. 

9. Divers : P. Pascal présente le projet : « Des bénévoles pour l’auberge des pèlerins ». Fin de 
l’Assemblée générale vers 19h20. 

 
Pour terminer, le quartette « Orchis » nous réjouissait avec des chants religieux et profanes du Moyen-âge à 
aujourd’hui. Un apéritif, offert par la Banque Cantonale Fribourg, et des échanges conviviaux ont conclu la 
soirée. 
 

 
Anne Maillard, présidente     P. Pascal Marquard, gardien 


