ASSOCIATION ESPACE-TEMPS
PROCES-VERBAL 12.03.2015
ASSEMBLEE GENERALE 2015
19h fri-art

1. Accueil des membres présents
Julien Friderici, président de l’association, accueille les membres présents et
souhaite la bienvenue à cette première assemblée post-projet.
Il salue la présence de Mme Inès Binggeli-Roquillas, responsable de la promotion des
affaires culturelles pour l’Agglomération, ayant soutenu l’édition 2014.
Il annonce les personnes excusées, notamment :
- Marc Bugnon, président du Conseil général de la Ville de Fribourg
- Thierry Steiert, conseiller communal de la Ville de Fribourg
- Jean Bourgknecht, vice-syndic de la Ville de Fribourg
- Lise-Marie Graden, vice-présidente du Conseil général de la Ville de Fribourg
- Christophe Tiberghien, membre de la commission culturelle de l’Agglo
- La Commission cantonale de la Loterie Romande
Une liste de présence circule.
Il remercie également Fri-Art de son accueil pour cette assemblée.
2. Ordre du jour, adoption
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

accueil des membres présents
ordre du jour, adoption
procès-verbal de l'assemblée générale du 28.04.2014, adoption
rapport d'activités 2014, présentation
comptes 2014 et bilan au 31 décembre 2014, adoption et décharge du comité
projet 2015, présentation et adoption du budget
élection des membres du comité et des vérificateurs des comptes
divers

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
3. Procès-verbal de l’assemblée générale du 28.04.2014, adoption
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
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4. Rapport des activités 2014, présentation
Le Port a proposé près de 180 rendez-vous sur ses 5 mois d’ouverture (concerts,
ateliers, conférences, projections ou collaborations). Plus de détails dans le RA, en
ligne sur le site internet.
Les membres du comité se sont investis bénévolement afin de programmer les
différentes activités de l’édition 2014. Le projet global s’est fait très rapidement (en 6
mois tout juste), la programmation s’est elle aussi réalisée sur le vif.
Mardis - Cafés-Sapiens
10 discussions-conférences – 120 adultes, 14 enfants, moy. de 13 participant-e-s
- Ces moments ont été très conviviaux, avec beaucoup d’échange.
- Les conférenciers ont été disponibles pour des questions plus personnelles,
ils ont généreusement partagé leur réseau avec le public.
- A l’avenir, il faudra définir un endroit à l’écart du restaurant et des
perturbations sonores.
Cette offre est le moyen de présenter les thèmes qui sont chers à l’association. Nous
imaginons en 2015 une fréquence non plus hebdomadaire, mais mensuelle.
Mercredis - Photographie
14 projections de photographes – env. 500 adultes
- Ce ne sont pas les meilleures conditions pour la mise en valeur de leur
travail.
- Les échanges ont été plus difficiles avec le public.
Nous renonçons à ces projections en 2015. Nous n’avons malheureusement pas
l’énergie, ni l’infrastructure pour exposer et mettre leur travail en valeur.
Jeudis - Concerts
16 concerts – 1695 adultes, 153 enfants, moy. de 100 personnes par soirée
- Nous avons présenté une large variété de projets.
- Contraintes sonores et horaires précis : les musiciens se sont bien adaptés, ils
ont souvent allégé leur formation pour se produire au Port, d’autres ont tenté
des collaborations inédites.
- Il est difficulté à concilier les espaces en cas de mauvais temps.
A l’extérieur aussi, il convient de mieux délimiter les espaces restauration et public
pour la scène.
Vendredi - Spectacles et Lectures adultes
10 événements – 440 adultes, 29 enfants, moy. de 46 participants par événement
En 2015, nous souhaitons miser sur notre jeune public et proposer plus
d’événements bilingues ou alémaniques.
Samedi matin - Lectures enfants
Tous les samedis matin - 154 enfants
- Activité-phare : c’est une offre que les parents affectionnent beaucoup.
- Le public est venu avec une grande régularité.
En 2015, une personne bénévole s’occupera plus particulièrement du suivi de ces
lectures. Nous sommes pourtant toujours à la recherche d’un-e conteur-euse
alémanique.
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Ateliers du dimanche
19 ateliers – 155 adultes, 126 enfants, moy. de 15 participants par atelier
Nous souhaitons maintenir la régularité hebdomadaire en 2015. Ateliers autour de 4
thèmes : arts-visuels, nature et écologie, visites et alimentation.
Activités de bien-être
Tai-chi hebdomadaire – moy. de 5 personnes par cours
- Activité animée par 2 bénévoles, nous les en remercions.
En 2015, nous pourrions étoffer l’offre avec un deuxième cours.
Jardinage
37 rdvs – 82 adultes et 34 enfants, moy. de 3 personnes par atelier
Les activités de jardinage ont été l’occasion de donner un coup de main et
d’apprendre au passage des astuces pour son propre jardin, de découvrir des variétés
spéciales de plantes et légumes.
- 2 accueils hebdomadaires + 5 circuits à la découverte des jardins.
- Nous sommes moins convaincus au niveau de la participation, le mauvais
temps y a certainement contribué.
En 2015, les jardinières ont mûri un nouveau concept participatif des jardins,
présenté dans la suite de l’AG.
Collaborations
Ce foisonnement d’activités n’aurait pas été possible sans de multiples
collaborations. Nous avions l’ambition de rassembler les acteurs locaux que ce soit
par leurs suggestions ou implications dans le terrain – objectif largement atteint !
46 moments de collaboration sur les 5 mois d’activités.
Nous avons collaboré avec:
Echo-Roulotte (association de sensibilisation au développement durable), Réseau
des objecteurs de croissance, Association pour l’Education familiale, Croix Rouge
fribourgeoise, LivrEchange, Association fribourgeoise de permaculture, TelOOgeStreet TV, Helvetas (3 soirées cinéma plein-air), Juillet Danse (performance sur le
thème de l’eau), CCSI-SOS Racisme (repas de soutien et animation), Cirquôjeunes
(festival de cirque), accueil des chars carnaval, tango la Nouvelle, shiatsu holistique.
Mais aussi pour des partenariats plus durables
- La Maison de quartier de la Basse-Ville : pour la mise en place de plusieurs
ateliers pour les enfants, leurs accueils dans nos jardins, la création d’un
espace jeux et construction et l’organisation d’une disco pour les enfants.
- ORS et Caritas : accueil de 5 stagiaires différents en cuisine et au service.
- Les Chantiers écologiques, que nous remercions de tout cœur pour leur
soutien toute au long de la saison.
En 2015 nous souhaitons collaborer largement avec ce réseau et y ajouter la Fara et
la Providence, les institutions du quartier.
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Bilan global des activités 2014
Des statistiques très encourageantes si l’on tient compte d’une météo défavorable :
plus de 4700 adultes et 1000 enfants ont participé à nos activités ! Nous ne
comptons pas ici la clientèle du restaurant.
Nous avons constaté une nette baisse de fréquentation à partir de la rentrée scolaire
et l’arrivée du froid ; ce qui nous invite à décaler notre saison dans le temps, en
profitant un maximum du printemps. Ouverture du 13 mai au 12 septembre 2015.
Notre succès nous le devons aussi à notre gratuité : rendre la culture accessible à
toutes et tous.
Objectifs 2015, points à améliorer :
- Programmation plus ciblée et prête en début de saison
- Pour une meilleure communication, anticipée
- Nouvelle orientation du concept des jardins : participatif et dans l’idée d’un
continuum, fidélisation du public
- Plus de bilinguisme
Marie-Paule Bugnon remercie les personnes qui ont contribué au projet de manière
financière ou bénévole, ceux qui se sont mouillés sur le terrain, qui ont partagé leur
réseau. Le Port est bien là, grâce à un fantastique élan de bénévolat.
5. Comptes 2014 et bilan au 31.12.2014, adoption et décharge au comité
A. Bilan au 31 décembre 2014
La perte de l’exercice 2014 est de CHF 45'363.25. Elle est réduite à 40'363.25 car
l’Agglomération a attribué en janvier 2015 un soutien complémentaire exceptionnel
de CHF 5'000.-. Julien précise que la Ville a également octroyé CHF 4’ooo.supplémentaires, en décembre 2014.
Actifs immobilisé
L’ouverture du Port a nécessité beaucoup d’investissements. Ils sont amortis à
raison de 30% sur une durée de 6 mois. 95% du matériel provient de la récupération.
Passifs
Factures ouvertes à la fin décembre : fournisseurs + charges sociales
- Nous n’avions pas anticipé une trajectoire si ambitieuse, l’engagement de
personnel supplémentaire en début de projet.
- Les acomptes AVS n’étaient pas en valeur avec les charges sociales réelles, des
charges salariales à considérer en 2015.
Prêts
Les membres fondateurs du projet ont investi des sommes personnelles pour
permettre les liquidités et l’achat de matériel.
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B. Comptes d’exploitation 2014
Présentation du document Comparatif Comptes 2014 – Budget 2015
Les charges sont regroupées par secteur d’activités.
Les charges des activités des jardins et des offres culturelles sont les 2 postes
couverts par nos soutiens institutionnels :
Loterie Romande : CHF 20'000.Agglomération : CHF 5'000.- + CHF 5'000.Ville de Fribourg : CHF 5'000.- + CHF 4'000.nos fondations privés :
Fondation pour une Terre humaine : CHF 15'000.Promotion Santé Suisse : CHF 15'000.Fondation Profutura : CHF 1'000.et notre seul soutien privé :
Cardinal : CHF 10'000.Restaurant
Le budget a doublé suite à l’affluence de la clientèle en ouverture.
Le bistrot s’est au final autofinancé, mais n’a pas pu participer aux activités
culturelles. Un objectif que nous souhaitons atteindre en 2015.
Charges d’administration
Toutes les charges sociales du projet sont regroupées ici.
Résultat
L’exercice 2014 se solde par une perte de CHF 40'363.25.
Analyse de cette perte :
- Une météo catastrophique, les recettes du restaurant sont clairement en lien
- L’absence de partenaire principal
- Des subventions pas assez importantes, elles représentent 10% du budget
Julien Friderici relève la chance d’avoir pu négocier avec nos fournisseurs et les
remercie de leur compréhension.
C. Vérification des comptes
Comptes vérifiés par Christian Grossenbacher. Il relève lui aussi un point
d’amélioration sur les charges en personnel.
Les comptes sont adoptés par les membres présents et décharge est faite au comité.
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6. Projet 2015, présentation et adoption du budget 2015
Jardins
Katrin Gfeller et Nina Hausammann présentent leur nouveau concept de jardins
participatifs. Elles annoncent la première réunion des personnes intéressées par le
projet de jardiner ensemble, le 21 mars de 16 à 18h au Port, ainsi que les activités
mensuelles qui seront ouvertes au public : bourse d’échange de plantons,
construction de sauna, journée autour du pain, etc.
Restauration
Marie Bergé, responsable de salle, met en balance un bilan financier remis en
question et l’ambiance positive régnant au Port cet été 2014. Elle présente les
améliorations pensées pour un meilleur accueil de la clientèle et des artistes :
- Délimiter un espace plus accueillant pour la restauration
- Limiter à 40-50 couverts par service, service au bar pour la terrasse
- Dissocier les espaces restauration et scène.
L’équipe du restaurant garde à cœur de travailler des produits bio et locaux. Elle
privilégiera une petite carte de plats, s’adaptant aux saisons.
Programmation
Bon accueil de la part des familles. La programmation 2015 met l’accent sur les
spectacles tout-public.
Au total : 10 concerts, dont un de musique classique. Les concerts sont prévus une
semaine sur 2, afin de limiter les nuisances sonores.
L’ouverture et ainsi le lancement des activités sont prévus du mercredi 13 mai et
samedi 12 septembre 2015.
Budget 2015
Julien Friderici présente ce premier budget, dont le but est d’avoir la vision d’une
situation idéale.
Produits
Pour l’instant pas ou peu de réponses précises à nos demandes de fonds.
Recettes propres
Cet hiver nous avons obtenu plus de CHF 7'000.- de nos membres et donateurs
privés. Plus de 100 membres ont répondu à notre appel à contribution, en l’espace
de quelques mois.
Prévisions plus prudentes sur les recettes du restaurant, car il sera ouvert 1 mois de
moins et les couverts par service seront limités.
Charges
Les charges des activités culturelles augmentent car nous souhaitons un accueil plus
confortable des artistes et une communication plus large.
Les charges des activités des jardins restent stables, puisqu’il n’y a pas vraiment
d’investissement supplémentaires à faire. Si le budget nous le permet, l’idée est
d’acquérir éventuellement plus de bacs potagers.
Ces 2 postes devraient être couverts par les subventions, il faudra sinon revoir nos
projets à la baisse. Avec une meilleure gestion des charges de personnel, le
restaurant devrait idéalement dégager un bénéfice de CHF 10'000.- à réinvestir dans
les activités.
Le budget 2015 est adopté à l’unanimité.
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7. Election des membres du comité et des vérificateurs des comptes
7 membres se représentent. Il s’agit de :
Julien Friderici, Jean-Christophe Piguet, Maïté Colin, Laure Betris, Pascal Hirt,
Isabelle Baeriswyl et Marie-Paule Bugnon
3 nouveaux membres souhaitent rejoindre le comité :
Sandra Romanelli, Marie Bergé et Katrin Gfeller
1 membre est démissionnaire :
Mathias Pittet
Julien Friderici demande s’il y a parmi l’assemblée des candidatures spontanées.
Aucune candidature n’est présentée.
Julien Friderici, président actuel, présente sa candidature à ce même poste pour
2015. La vice-présidence passe, quant à elle, de Maïté Colin à Isabelle Baeriswyl.
Les 10 membres du comité ainsi que le vérificateur des comptes sont élus par
acclamation.
8. Divers
Aucun divers n’est amené par l’assemblée.
L’assemblée se termine vers 19h45 et laisse place à l’apéritif.

Fait par Marie-Paule Bugnon, le 24 mars 2015

Association Espace-Temps
Le Port de Fribourg
Planche-Inférieure 5
1700 Fribourg
info@leport-ch
www.leport.ch
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