
 
Rue de Morat 6, CH-1700 Fribourg –Tél. 026 347 11 60 – amis@cordeliers.ch – freunde@cordeliers.ch – 
www.cordeliers.ch/amis 
 

  

 

 
 
 
 
Aux membres de l’Association des Amis 
du Couvent des Cordeliers Fribourg 
 

 

 

Fribourg, 15.03.2022 

 
 
Chers amis et amies du Couvent des Cordeliers,  
 
Nous sommes heureux de vous inviter à la 11e Assemblée générale annuelle de l'Association des 
Amis du Couvent des Cordeliers Fribourg. Elle aura lieu le 
 
 

Lundi 11 avril 2022 à 18h00 
Salle de conférence au sous-sol - Entrée Maison Père Girard  

Rue de Morat 8, 1700 Fribourg 

 
Ordre du jour de la 11ème Assemblée générale 
  
Mot de bienvenue par la Présidente  
 
1. Acceptation du procès-verbal de l’assemblée générale 2021. Le PV est disponible sur le site 

www.amis-cordeliers.ch 
2. Rapport de la Présidente 
3. Présentation des comptes 2021, rapport du vérificateur des comptes et décharge au caissier 
4. Activités de la Fondation 
5. Programme 2022 
6. Divers 
 
L’assemblée sera suivie vers 18h30 d’un mini concert donné par le Duo Escapade composé de Chrystel 
Sautaux à l’accordéon et de Philippe Savoy au saxophone. Nous partagerons ensuite un apéritif offert 
par la Banque Cantonale de Fribourg. Nous pourrons ainsi poursuivre les conversations en toute 
convivialité. 
 
Réservez d’ores et déjà la date du 19 juin pour le traditionnel Dimanche au Couvent. Il débutera 
à 10h00 avec la Messe et sera suivi du chili con carne dans les jardins du Couvent. La bénédiction des 
animaux aura lieu à 14h00 à l’Eglise. 
 
Nous vous faisons parvenir en pièce jointe le bulletin de versement pour le paiement de la cotisation 
2022. En arrondissant le montant de la cotisation, vous contribuez par un don supplémentaire à nos 
activités et au soutien du couvent. MERCI ! 
 
Afin de compléter notre ficher des membres, nous vous invitons à envoyer un e-mail à l’adresse  
amis-cordeliers@bluewin.ch en indiquant votre nom, prénom, adresse et numéro de téléphone portable. 
 
Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux le 11 avril et nous vous prions d’agréer, chers amis 
et amies du Couvent des Cordeliers, nos salutations les meilleures.  
 

      
 
Anne Maillard, présidente     Père Pascal Marquard, secrétaire
   
Annexe : Bulletin de versement pour la cotisation 
Deutsch auf der Rückseite  
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