7ème Assemblée générale de l’Association des Amis du Couvent des Cordeliers Fribourg
Lundi 26 mars 2018
Couvent des Cordeliers, Fribourg, salle de conférence dans les caves voutées
Début : 18 heures
Procès-verbal
La Présidente, Anne Maillard, salue les membres de l’Association des Amis présents, ainsi que le
Président d’honneur, Prof. DDr Fritz Oser. Le Père Pascal Marquard, Gardien du Couvent des
Cordeliers, explique la signification du jeûne chez les Frères Cordeliers ; il pourrait signifier laisser tomber
« le trop » de nos vies pour le partager avec les plus démunis, afin d’améliorer leur qualité de vie.
1. L’ordre du jour est accepté sans modification et le procès-verbal de la 6ème Assemblée générale du
27 mars 2017 est approuvé à l’unanimité, sans changement.
2. Le rapport de la Présidente : Anne Maillard rend compte des activités de l’année écoulée :
•
•
•
•
•
•

Vernissage de l’exposition « Nicolas de Flüe » dans la salle de lecture du Couvent des
Cordeliers, le 19 juin 2017.
« Jour de rencontre au Couvent », le 2 juillet 2017, avec Messe, brunch et bénédiction des
animaux de compagnie qui devrait exprimer notre lien étroit avec nos animaux, mais surtout
louer le Créateur et le remercier.
Catherine Bosshart nous rappelle, à l’aide de nombreuses photographies, le voyage bilingue
à Padoue, du 11 au 15 octobre 2017. Le groupe a pu visiter des lieux, en lien avec les
Cordeliers, qui ne sont d’ordinaire pas accessibles.
L’Association était présente, le 2 décembre 2017, au stand de la Saint-Nicolas, avec des
Pères du Couvent.
Anne Maillard remercie les membres du comité pour leur engagement, le personnel du
Couvent qui est toujours impliqué, Petra Zimmer et Christa Dähler, et tous les membres de
l’Association qui soutiennent nos activités.
Le nombre des membres de l’Association a légèrement augmenté ; nous sommes environ
450, mais il y a des incertitudes quant au recensement.

3. Présentation des comptes 2017 : aucun virement n’a été fait au Couvent en 2017, après le montant
important qui a été transféré en 2016, précise le caissier Charles Folly.
• Stéphane Peiry (Peiry & Schibli Fiduciaire SA Fribourg) présente le rapport des réviseurs au
sujet de la comptabilité de l’Association et recommande d’en décharger le caissier et le
comité.
• Les comptes 2017 sont approuvés par l’Assemblée générale. Le travail des vérificateurs a
été effectué gratuitement ; ce que salue l’Assemblée générale.
4. Rapport du Président de la Fondation : Pascal Corminbœuf, Président de la Fondation pour la
rénovation et la conservation du Couvent des Cordeliers, rend compte des activités de l’année 2017.
En outre, des fonds seront nécessaires pour aider le Couvent à rembourser au plus vite ses dettes.
5. Election du comité : Anne Maillard présente Janine Hostettler qui gérera les adresses des membres
de l’Association et l’envoi des comptes annuels aux membres. Madame Hostettler est élue au comité,
sous les acclamations de l’Assemblée générale.
6. Programme 2018 :
• Un autre mailing a été envoyé en janvier 2018, afin de collecter des fonds en faveur du
Couvent des Cordeliers. Nous avons déjà reçu des dons, quoique moins généreux que les
années précédentes.
• Assemblée générale, le 26 mars 2018.
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•

« Jour de rencontre au Couvent », le dimanche 17 juin 2018. Après la célébration de la
Messe, un brunch sera servi dans les jardins du Couvent, suivi de la bénédiction des
animaux de compagnie l’après-midi. Le succès de cette cérémonie en 2016 et en 2017
encourage le Couvent à en faire un rendez-vous régulier.
• Exposition dans le hall de la Banque cantonale de Fribourg, du 26 octobre jusqu’au 30
novembre 2018 (Boulevard de Pérolles 1). Le thème sera la restauration des 345
parchemins du Couvent. La fondation du Jubilé de la Banque cantonale de Fribourg a pris en
charge plus du 50% des coûts et a rendu possible la réalisation des travaux dans l’atelier de
restauration du Couvent.
• Accueil de la « Chambre fribourgeoise des notaires », le 27 septembre au Couvent, afin de
faire connaître le Couvent et ses activités.
• Le dimanche 4 novembre 2018, le Couvent nous invitera, sous le titre « Adieu et merci », à
faire nos adieux à nos morts sous des formes plus modernes.
7. Divers : aucun.
L’Assemblée générale se termine à 18 heures 50, suivie d’un concert du groupe « Les Furies Lyriques »,
composé de deux sopranos et d’un pianiste. La soirée se conclut par un apéritif, parrainé par la Banque
cantonale de Fribourg.

Anne Maillard, Présidente

Père Pascal Marquard, Gardien

