
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10ème Assemblée Générale de l’Association des Amis du Monastère Franciscain de Fribourg 

 

25 octobre 2021 

Cave voûtée Couvent des Cordeliers de Fribourg 

Début: 18h00 

 

Il y a 39 membres présents 

Absents: Felix Bürdel, Yvonne Lehnherr 

 

Protocole 

 

1. Approbation de l’ordre du jour / Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 2020 

Anne Maillard souhaite la bienvenue aux personnes présentes et exprime sa joie de pouvoir accueillir à 

nouveau les membres lors d’une Assemblée générale ordinaire après la pause de l’année dernière. 

Au début de la session, on se souviendra du Prof. Dr. Dr. Fritz Oser, fondateur et président d’honneur de 

l’association, décédé l’année dernière.  

Pour sa part, le P. Daniele Brocca, Gardien du Monastère Franciscain depuis 2020, salue les personnes 

présentes au nom de la Communauté.  

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité sans amendements.  

L’Assemblée générale de 2020 n’a pas pu se tenir sur place en raison de la pandémie. Le comité a choisi la 

forme de la procédure de circulation, sous forme de lettre. Le procès-verbala été publié pour inspection sur 

la page d’accueil. On reproche qu’il n’y ait pas de traduction française. Laprésidente promet que le procès-

verbal de la séance d’aujourd’hui sera à nouveau publié dans les deux langues. Le contenu du protocole est 

adopté tel quel et à l’unanimité. 

 

2. Rapport de laprésidente 

La présidente indique que le nombre de membres est resté pratiquement inchangé. Actuellement, 530 

membres sont inscrits.  

L’année dernière, l’association a également pu soutenir le couvent franciscain avec un don de 30 000 francs. 

De 2015 à 2020, un total de CHF 200'000 a été transféré en tant que soutien.  

Malheureusement, les activités prévues de l’association ont dû être annulées en raison de la pandémie de 

Covid. 

 

3. États financiers 2020, Rapport des commissaires aux comptes, Décharge 

Philippe Frein, caissier, présente le rapport financier.  

Le rapport de l’auditeur de la fiduciaire PKF est lu. Il confirme la bonne tenue de la comptabilité. 

Le rapport financier 2020 est approuvé à l’unanimité.  

Le rapport des vérificateurs 2020 est approuvé à l’unanimité. 

Le Comité est déchargé à l’unanimité pour l’exercice 2020. 
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4. Rapport du président du conseil de la fondation 

L’ancien conseiller d’Etat Pascal Corminboeuf prend la parole. Il y a eu des changements au sein du conseil 

de la fondation au cours de l’année écoulée : lui-même, Pascal Corminboeuf et Felix Bürdel ont présenté 

leur démission. Le P. Pascal Marquard cède le siège du Gardien à son successeur, le P. Daniele Brocca. 

Sur la recommandation du couvent, les personnes suivantes ont été nouvellement élues: Edgar Jeitziner, en 

tant que président et P. Pascal Marquard en tant que représentant de l’Association des Amis.Ainsi, la 

composition se présente maintenant comme suit : Edgar Jeitziner (président), P. Daniele Brocca, P. Adrian 

Cosa, Anne Maillard et P. Pascal Marquard (ces derniers en tant que représentants de l’Association). 

Dans une déclaration personnelle, le président sortant partage sa motivation à travailler pour le bien-être et 

la pérennité du couvent franciscain et remercie les membres pour la collaboration.  

Ensuite, la présidente donne la parole à P. Pascal Marquard, qui à son tour remercie Pascal Corminboeuf 

pour les 10 ans d’intense coopération.  

 

5. Programme 2022 

La présidente présente le programme 2022 :  

11.04.22   Assemblée générale annuelle 

19.06.22   Jour de rencontre au monastère 

12 et 13.11.2022 Petite messe solennelle de Rossini  

04.12.22   Stand au marché de la Saint-Nicolas 

 

6. Divers 

La présidente remercie Petra Zimmer et Christa Dähler-Sturny pour l’organisation de l’AG, ainsi que toutes 

les personnes présentes pour leur participation. Elle clôt la séance à 18h50. 

 

Ensuite, Michel Roggo présente son projet photo « Freshwater ». 

 

 

 

 

 
 

Anne Maillard, Présidente     P. Pascal Marquard, Secrétaire 
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