
 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale de l’association des jardins 
familiaux de Fribourg et environs du vendredi 26 avril 2019 à la 
salle paroissiale Ste Thérèse, 1700 Fribourg, (77ème assemblée) 
 

1. Ouverture de l’Assemblée générale 2019 

Monsieur Numa Courvoisier souhaite la bienvenue à la deuxième édition de l’Assemblée 

générale 2019 des jardins familiaux de Fribourg et environs et demande un peu d’indulgence 

par rapport à l’appui technique, cette assemblée devant se dérouler sans sonorisation et sans 

projection suite à une panne technique.  

Il rappelle que l’assemblée convoquée et commencée le 22 mars 2019 a été interrompue 

suite à la tournure incontrôlable prise par les discussions dès son ouverture. Il informe 

qu’aucun PV de cette séance du 22 mars ne sera établi, au vu de l’impossibilité de rapporter 

son déroulement de manière objective et qu’aucune décision n’a pu être prise.  

Cette situation a conduit l’association dans une situation de non-respect statutaire des délais 

légaux. Le comité s’est donc vu dans l’obligation de régulariser au plus vite la situation. C’est 

pourquoi il a convoqué dans les délais impartis une nouvelle assemblée qui doit permettre de 

satisfaire aux exigences statutaires de notre association.  

Il rappelle également que le Code des obligations Suisse aux articles 60 et suivants règle la 

manière dont une association doit organiser et gérer l’assemblée générale. Il y est défini que 

la préparation et la direction de l'assemblée incombe au comité. Au vu de l’absence d’un 

président élu par l’AG à la tête de l’association, le comité l’a chargé de diriger et présider les 

travaux, ce qu’il a accepté de faire depuis le mois d’octobre 2018. 

Le Comité lui a donc logiquement confié la tâche de présider la séance de ce 26 avril 2019. 

L’élection d’un nouveau président est prévue à l’ordre jour.  

Il demande à l’assemblée si elle est d’accord avec cette manière de faire. Une majorité des 

participants approuve par applaudissement. 

La convocation ainsi que l’ordre du jour de l’assemblée ont été adressés aux membres par 

courrier du 23 mars 2019, soit plus de 10 jours avant la date de la présente séance et au 

cours du premier trimestre de l’année. Les délais statutaires fixés à l’article 16 sont donc 

respectés.  

L’assemblée générale peut siéger valablement en présence ce 26 avril 2019 de 104 

membres/jardins. Il déclare donc l’assemblée générale 2019 ouverte. 

2. Nomination des scrutateurs  

Pour assurer le bon déroulement des votes, le Président propose de nommer les scrutateurs 

suivants, Messieurs Denis Potterat, Francesco Criscione, Madame Madeleine Bourbon et 

Monsieur José Jurado.  

Afin de garantir un déroulement sans contestation des scrutins, les scrutateurs proposés ont 

reçus une brève information sur le déroulement et la manière de procéder. Ils acceptent leur 

mandat et sont désignés par acclamation. 
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3. Adoption de l’ordre du jour de cette séance  et du Procès-verbal de 
l’assemblée du 20 mars 2019 

L’ordre du jour pour la séance de ce jour été adressé aux membres par courrier du 23 mars 

2019, soit plus de 10 jours avant la date de la présente séance. Il contient tous les points 

statutaires selon les articles 16 et 17 des statuts de l’association. Aucune demande 

d’amendement n’a été déposée avant ce jour.  

A la demande du Président l’assemblée approuve à main levée l’ordre du jour tel que 

présenté. 

Le Procès-verbal de l’assemblée générale du 20 mars 2019 est disponible sur le site de 

l’association des jardins familiaux depuis le début du mois de mars 2019 ainsi qu’en version 

imprimée sur la table à l’entrée de la salle. Le Président ouvre la discussion. 

Francesco Criscione estime que le Procès-verbal doit être disponible sur internet dans les 30 

jours suivant l’assemblée générale. Le comité répond que cela peut être envisagé, sachant 

cependant qu’il faut du temps pour le rédiger. Mais un délai de 3 mois semble raisonnable. 

De plus se pose la question de la pertinence d’avoir durant neuf mois un document à 

disposition du public qui n’est pas validé et donc dont le contenu n’est pas contraignant. 

Le président soumet au vote la question suivante : Le comité prend en considération la 

proposition Criscione de mettre en ligne le projet de procès-verbal de l’assemblée générale 

dans les 3 mois suivant sa tenue. La proposition est approuvée à main levée par 79 voix.  

Plusieurs membres demandent des clarifications mais qui n’impliquent pas de modification 

du contenu. A la question de faire signer le procès-verbal d’une assemblée générale, le 

comité répond qu’un PV n’est pas signé par ses auteurs, puisqu’il est validé par l’assemblée 

qui prend par son vote la responsabilité de son contenu et lui donne ainsi son caractère 

conforme à la loi et contraignant. 

Le président soumet l’approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 mars 

2018 au vote à main levée. 

L’assemblée demande une correction au point 5 : Comptes 2017 > Budget 2018 (hors 

projet groupe de travail « Avenir AJFFE »). L’assemblée demande que la phrase 

indiquant le résultat du vote pour un budget extraordinaire soit supprimée. Le PV est donc 

corrigé en ce sens en date du 5.3.2020. Le résultat du vote n’est donc pas valide, au même 

titre que la possibilité d’utilisation d’un budget pour le groupe de travail Avenir AJFFE. 

L’assemblée approuve le PV avec la correction ci-précédente à l’unanimité. 

4. Rapport annuel  

Ce rapport d’activité est fait conformément aux statuts de l’AJFFE qui prévoient à l’article 17  

que l’assemblée générale approuve le rapport d’activité lors de l’assemblée générale. 

Il résume les activités de l’association dans son ensemble ainsi que les manifestations dans 

les 4 secteurs pour l’année 2018. 

Le comité est constitué des chefs de secteurs et de leurs adjoints soit: 

 La Faye: Hamza Elshani et Vasil Gjorgiev 

 Torry: Marcel Burri et Thanh-Dung Nguyen 

 Bertigny: Risto Ristov  

 Stadberg: Pascal Birbaum et José João Afonso 

Ainsi que des membres du bureau soit : 

 Le vice-Président, Marcel Burri 
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 Le secrétaire, Numa Courvoisier 

 Le caissier, Christophe Peisl 

Le secrétaire a accepté de présider les séances de comité depuis la séance du 10 octobre et 

a été confirmé par vote le 13 février 2019. 

Depuis la fin de l’été et pour remplacer notre ami défunt, Anton Raemy, Madame Pascale 

Larcher nous a rejoints en tant que candidate au Comité comme deuxième représentant du 

secteur Bertigny (Cheffe de secteur adjoint) conformément à l’art 21 des statuts. Elle sera 

proposée par le comité pour l’élection complémentaire.  

Il s’est réuni pour 9 séances entre avril 2018 et mars 2019. 

Les objets principaux traités sont:  

 Organisation des contrôles 

 Traitement des permis de construire, des travaux non conformes, des négligences  

 Remises d’essert : 19 changements de propriétaire  

 Suivi de l’entretien des secteurs et du respect des Directives 

La statistique du travail du comité a été analysée au niveau des échanges de 

correspondance  en tenant compte de l’évolution du nombre de courriers. 
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Le graphique représente le nombre de courriers traités par le comité et rédigés par le bureau 

depuis 2016. Il représente donc le volume de travail administratif, et non pas le nombre de 

jardiniers concernés par un cas de figure ou un autre. Le comité constate quede plus en plus 

de jardiniers se conforment aux directives et demandent une autorisation avant de construire 

une serre, un gril ou d’autres choses dans leur parcelle 

La morale de payement aussi continue de s’améliorer. Les rappels pour les factures non-

payées ont été divisés par trois durant cette période. 
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On constate aussi que les démissions sont en augmentations. C’est un phénomène que nous 

essayons encore d’analyser pour mieux le comprendre. D’une part les départs après une 

brève durée d’exploitation se multiplient, souvent au motif que la parcelle est trop grande. 

Mais d’autre part beaucoup de nos jardiniers ainés remettent leur parcelle après des 

décennies. 

Le comité constate surtout que ce volume de courrier absorbe 90 % du temps des séances 

de comité et ne laisse donc quasiment pas de place pour des activités en lien avec les 

statuts,  qui disent à l’article 2,  buts: entre autre que nous devons : 

 favoriser le développement des jardins familiaux;  

 organiser des cours, d'encourager et de développer le goût du jardinage; 

 établir entre ses membres des liens d'amitié et d'entraide. 

Les visites des esserts 

Le comité poursuit son travail, pour tendre à donner une image harmonieuse des jardins 

familiaux dans le paysage de la Ville et une utilisation judicieuse des parcelles. De plus, il 

répond à l’exigence fixée par la Bourgeoisie, dans le cadre du contrat de prêt à usage. 

Ce travail s’est traduit par les contrôles dans tous les secteurs par une délégation du comité 

toujours composée de membres de plusieurs secteurs, pour garantir une égalité de 

traitement. 

Le comité a procédé durant deux samedis aux contrôles annuels prévus par les directives, 

Torry et La Faye le 23 juin 2018 puis Bertigny et Stadtberg le 30 juin 2018. 

Depuis 2016, les parcelles sont systématiquement passées en revue sous l’angle des 

Directives et instructions d’aménagement et d’entretien des jardins familiaux. On doit 

constater encore un volume important de courriers pour des remises en conformité. 

Le Comité a décidé, pour les remises en état lourdes (constructions illicites, hors gabarits, 

etc…) d’une procédure tenant compte de l’action proportionnelle face aux travaux à faire. Il 

exige la réalisation rapide des mesures facilement réalisable et améliorant l’image des jardins 

comme le demande la Bourgeoisie. Il demande que la mise en conformité complète avec des 

travaux lourds soit réalisée au moment du changement de locataire. Cela veut dire qu’il y a 

des installations qui sont non-conformes, cabanons trop grand, terrasse trop importantes… 

cela crée des inégalités de traitement avec tous ceux d’entre vous qui ont respecté et qui 

respecte le règlement. 

De plus le comité a été confronté avec des installations dont la conformité est sujette à 

questionnement. Au vu des réflexions en cours, et des discussions avec la Bourgeoisie afin 

de faire une révision en profondeur des directives d’aménagement et d’entretien des jardins 

familiaux, le comité a renoncé à intervenir ou à statuer sur les points suivants : 

 Fours Sarina : les fours Sarina installés doivent respecter les normes pour les grills et 

cheminées. Leur conformité règlementaire sera tranchée ultérieurement dans le cadre 

de la prochaine révision des Directives d’aménagement et d’entretien des jardins 

familiaux. 

 Culture de Christophines (Chayote ou Chouchou) : Les Directives stipulent que les 

tuteurs de toute nature doivent être rangés l’hiver. C’est pour cela que les structures de 

tuteurage qui restent durant toute l’année et le manque de rotation des cultures ont été 

dénoncées par le Comité. Cela a conduit à un échange de correspondance et pour finir 

à des discussions avec une délégation de Jardiniers concernés de Torry. Un arbitrage 

de la Bourgeoisie et du Comité a eu lieu. Il a été convenu que, dans la mesure du 
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possible, les structures de tuteurage devaient être allégées durant la période sans 

culture. Mais les structures portantes (châssis et piquets) peuvent rester en place, car le 

poids de cette culture sur la structure nécessite un ancrage fort dans le sol. Cette 

décision sera réévaluée lors de la révision future des Directives d’aménagement et 

d’entretien des jardins familiaux, qui intègreront une disposition au sujet des cultures 

particulières. 

 Permaculture en palox ou autres structures mobiles : Avec l’arrivée de nouveaux 

jardiniers et dans l’ère du temps des cultures respectueuses de l’environnement et de la 

biodiversité, sont arrivés aussi des modes de cultures nouveaux. Ainsi la permaculture 

se développe de plus en plus, ce qui est une plus-value en soi. Cependant elle ne pose 

aucun problème aussi longtemps qu’elle se fait en butes à même le sol. Le Comité a en 

revanche été confronté à la mise en place de cadres de transport  en bois de type Palox 

sur le terrain. Il est contraire à toute logique d’utilisation des jardins de poser des bacs 

de culture sur la terre végétale. Donc le comité, en attendant que cette manière de 

cultiver fasse l’objet de réflexions avec le propriétaire, accepte jusqu’à 3 de ces 

structures et leur emplacement doit être discuté avec les chefs de secteurs et ne 

devraient en principe pas utiliser du sol cultivable. 

Consommation d’eau 

L’année passée le Comité avait proposé que les dépassements de la consommation d’eau 

seraient facturés aux jardiniers par secteurs.  

La saison 2018 a été particulièrement chaude et pauvre en pluie. Au vu de la situation météo 

particulière, le comité a décidé de renoncer à cette mesure et la caisse prend en charge les 

CHF 4000.- qui en découle. 

Par ailleurs des contrôles des conduites d’eau sont en cours afin de vérifier leur état et 

anticiper des fuites, voir des ruptures de conduite. 

Projet Avenir Jardins AJFFE  

Le groupe de travail composé de l’ancienne Présidente, Yolande Peisl, du Chef de service 

des affaires bourgeoisiales, du vice-Président, du caissier et du secrétaire ainsi que de Vasil 

Giorgjev s’est réuni 5 fois en 2018 afin d’analyser le fonctionnement de l’association et la 

répartition des rôles entre le Service des affaires bourgeoisiales et le Comité. Il a présenté 

les résultats de ses réflexions à la Vice-syndique, qui a souhaité cette réflexion lors de l’AG 

2018.  Pour l’heure il n’y a aucune décision qui a été prise quant à une réorganisation. Aucun 

frais n’a par ailleurs été engagé dans le cadre de ces réflexions jusqu’à ce jour. La Directrice 

encourage le GT à poursuivre les réflexions selon un calendrier qui permette de présenter 

des résultats aux membres de l’association et aux parties prenantes. 

Un jardinier de Torry, qui n’avait pas pu être présent lors de la présentation du projet en 

2018, a posé par écrit un certain nombre de questions. Le Comité l’a reçu et écouté ses 

remarques. Il a répondu à toutes ses questions, sans pour autant que cela le ne satisfasse.  

Une séance d’information est d’ailleurs organisée à l’attention des membres, après l’AG 

2019.  

Cependant, et suite aux évènements des derniers mois et qui ont notamment conduit à 

l’interruption de l’assemblée générale du mois de mars 2019, remplacée par la présente, en 

accord avec le Service des affaires bourgeoisiales et de la Directrice des affaires 

bourgeoisiale, le projet est interrompu jusqu’à nouvel avis. 

Activités par secteurs  
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Bertigny : Le Chef de secteur, Monsieur Ristov rend hommage à son regretté adjoint, Anton 

Raemy qui est décédé en août 2018 après une brève et subite maladie. 

Sept jardiniers ont rendu leur parcelle d’eux-mêmes, toutes ont été réattribuées. Les 

réclamations de certains jardiniers concernant les vols, vandalisme et manque de places de 

parc sont récurrentes. Les responsables  mettent tout en œuvre pour que celles-ci 

aboutissent. Mais ils doivent pouvoir compter également sur la discipline et le respect de 

chacun/chacune. 

Il invite chacun à effectuer un contrôle de ses conduites d’eau afin d’éviter que ces dernières 

soient endommagées. C’est arrivé dans plusieurs jardins en 2018. Si un problème surgit, ne 

pas attendre et prévenir le responsable de secteur. 

Malgré une forte bise, l’apéro annuel s’est déroulé le 29 septembre 2018 et une cinquantaine 

de jardiniers/jardinières y ont pris part dans la bonne humeur. C’est aussi l’occasion de faire 

connaissance avec d’autres jardiniers qui ne se connaissaient pas auparavant. Un grand 

merci à M. Lazar Mitrov qui s’est mis à disposition pour nous préparer et griller les saucisses 

de veau. 

Torry : Marcel Burri, chef de secteur informe que Le fait marquant de l’année 2018 à Torry a 

été la rénovation du cabanon principal au printemps, sous la conduite du Chef de secteur et 

de quelques bénévoles.  

L’apéritif de bienvenue des nouveaux jardiniers a été organisé le 28 avril et s’est bien passé. 

Une nouveauté est à signaler ! Cette année a été organisé la fête du solstice, soit un repas 

canadien et avec grillade le 23 juin jusqu’à la tombée de la nuit pour fêter le jour le plus long 

de l’année! Nous avons conclus l’année par la traditionnelle Fête d’automne le 9 octobre. 

5 parcelles ont changé de locataires.  

La Faye : M. Elshany, chef de secteur informe que l’apéritif de printemps a été organisé le 

26 mai, avec une participation assez faible, malheureusement. 

Pas de changements de locataire, mais des travaux de remise en ordre qui ont bien avancé 

dans tout le secteur. 

Le parcage des voitures le long du chemin posent de plus en plus problème. Il faut que les 

jardiniers respectent les consignent. Le parcage sans la vignette n’est pas autorisé. 

Le propriétaire de la villa au bout du chemin d’accès s’est plaint du comportement de 

certains conducteurs qui tournaient sur sa place de garage. Des enfants en bas-âge jouant 

sur cette place, cette situation a soulevé des émotions jusqu’à la Bourgeoisie, qui a avisé le 

comité et demandé de diffuser l’information aux jardiniers. Pour l’heure la situation semble 

être revenue au calme. 

Stadtberg : Il y a eu 7 remises de parcelles. Les remises en état se sont bien déroulées. 

Une parcelle est mise à disposition pour des jardiniers qui souhaitent cultiver des parcelles 

inférieures à 100 m2. Le Chef de secteur gère cette parcelle. 

L’aménagement de la place de rencontre est terminé. Pour rappel, cette place peut être 

louée par les membres de l’association qui souhaitent organiser des manifestations privées. 

Le Chef de secteur et un groupe de bénévoles ont commencé à remplacer l’ensemble du 

système de distribution d’eau.  

Communication et site internet   
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Tous les documents essentiels sont disponibles sur le site (directives, demande d’inscription, 

etc.).  

Le reste du contenu peine à vivre, faute de ressources et de temps dans le comité.  

Le comité cherche toujours une aide, ou un soutien pour alimenter le site (articles ou 

conseils de jardiniers de saison, mini-reportage, etc.) 

Conclusion 

Le Comité a beaucoup investit de temps dans la gestion des dossiers difficiles et la 

résolution des conflits. Il souhaiterait pouvoir développer la vie de l’association, explorer et 

réfléchir à des activités qui vont dans le sens des statuts de l’association.  Le comité a 

beaucoup d’idées qu’il souhaiterait concrétiser, comme l’organisation d’une bourse au 

planton, la sensibilisation aux nouvelles manières de cultiver, l’organisation d’échanges et de 

manifestation. Nous espérons que 2019 sera de ce point de vue plus positif que 2018 et 

permettra de poursuivre les travaux en vue de pérenniser l’association et l’exploitation dans 

les meilleurs conditions possibles de ces espaces de verdures mis à disposition par la 

Bourgeoisie.  

Le Président met en discussion le rapport, rappelant que les sujets en lien avec les travaux 

du groupe de projet seront discutés après l’assemblée générale. 

Le rapport est approuvé par acclamation par les membres de l’assemblée 

5. Comptes 2017 

La fortune de l’association a peu varié, elle basse légèrement de 426.70, ceci notamment lié 

au 4000.- de frais d’eau supplémentaires. 

Comme cela a déjà été dit, le crédit maximum pour analyse de 10’000 accordé par l’AG de 

l’an passé n’a aucunement été utilisé. 

Trois remarques concernant les comptes: 

1. Le placement Raiffeisen de 20’000 est arrivé à échéance et a donc été 

automatiquement reversé sur le compte Raiffeisen.  

2. La valeur des immeubles d’exploitation a augmenté. Ceci est en lien avec les travaux de 

rénovation des bâtiments à Torry, les panneaux solaires au Stadtberg. Ce sera soumis à 

amortissement. 

3. En ce qui concerne le montant des cautions, la différence s’explique par le départ de 

jardiniers à qui on a déjà remboursé les cautions et l’arrivée de nouveau jardinier qui 

payeront la caution en 2019. 

En ce qui concerne les charges d’exploitation, voici quelques explications : 

 Les frais par secteur sont plus élevés qu’en 2017, ceci est dû à la consommation d’eau. 

 Les indemnités sont plus basses au vu du départ et non remplacement de la Présidente 

 Sous charges diverses, les frais pour l’AG 2018 étaient nettement inférieurs à ceux de 

2017 où nous avons fêté le 75 ème. Cela explique le montant moins élevé. Les frais 

immobilier concernent les amortissements sur la valeur des immeubles inscrits au bilan. 

Rapport des vérificateurs des comptes 

M. Roger Genier donne lecture du rapport de vérification, signé par lui-même et Madame 

Pascale Larcher.  
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« Attestation des vérificateurs des comptes 2018 

Mandatés en assemblée générale du 16 mars 2018, nous soussignés Pascale LARCHER et 

Roger GENIER avons procédé à la vérification des comptes 2018 de l’Association des 

jardins familiaux de la ville de Fribourg et environs ce 16 février 2019. 

Nous nous sommes assurés du solde en caisse et de l’état des comptes bancaires et 

postaux. Les chiffres étant parfaitement concordants avec les pièces justificatives 

présentées, nous confirmons que le compte d’exploitation se clôt avec une perte de CHF 

426.70 

Nous constatons, malgré la consommation d’eau extrême dans tous les secteurs durant 

l’année 2018 suite aux conditions météo arides, les comptes sont en bonne santé.  

Le capital au 31 décembre 2018 est de CHF 33'513.38 

Nous nous plaisons à relever le soin et la bonne tenue de tous les comptes et en votre nom, 

nous remercions le caissier Ch. Peisl pour le travail accompli pendant l’année. 

Nous vous recommandons d’accepter les comptes 2018 de l'Association des Jardins 

familiaux de Fribourg et environs, ainsi que d’en donner décharge au caissier et au Comité. 

Fait à Fribourg, le 16 février 2019 » 

Le président soumet les comptes 2018 à l’assemblée générale qui les approuve et en 

donne décharge au comité, au caissier et aux réviseurs des comptent sans opposition 

et à main levée.  

Budget 2018  

Le caissier présente le budget 2019. 

Aucun investissement ni activité extraordinaire n’étant prévu pour l’année 2019, le budget 

reste comparable aux années précédentes. Le résultat attendu devrait être équilibré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le budget est soumis au vote de l’assemblée par le Président. Il est approuvé à main levée 

sans opposition. 

6. Démissions, élections, membres d’honneur 

6.1. Membres du comité 

Comme les élections statutaires ont eu lieu l’année passée, conformément aux statuts, 

article 21, il ne sera procédé qu’aux remplacements des postes vacants: 

Présidence : 

Produits 42 000,00 CHF 

Cotisations 41 000,00 CHF 

Don 0,00 CHF 

Produits de vente et prestations 1 000,00 CHF 

Charges 42 000,00 CHF 

Contrôles par secteur 2 000,00 CHF 

Frais des secteurs 17 000,00 CHF 

Comité 10 000,00 CHF 

Charges d'administration 2 000,00 CHF 

Charges diverses 10 000,00 CHF 

Frais extraordinaires 1 000,00 CHF 

Résultat 000,00 CHF 



PV Assemblée générale du 26 avril 2019 

 

9 PV 26 avril 2019 - 
 

Numa Courvoisier annonce qu’il se met à disposition comme candidat pour la présidence. Il 

remet du même coup la conduite de la séance au vice-président, qui demande au Caissier 

de conduire la procédure des élections. 

Monsieur Francesco Criscione fait acte de candidature à la présidence. 

Les deux candidats exposent brièvement leurs motivations aux membres de l’assemblée. 

Au vu de la sensibilité et de l’importance de cette élection, il est proposé à l’assemblée, 

conformément à l’art 20 des statuts qui stipule que « Les votations ont lieu à main levée, 

sauf si 1/10 de l'assemblée demande le bulletin secret. Les décisions sont prises à la 

majorité des membres présents. » de voter à bulletin secret. 19 voix demandent le vote à 

bulletin secret contre 83. Cela représente plus que 1/10 des votants (104). 

Monsieur Genier est désigné remplaçant scrutateur au lieu de M. Criscione. 

Au terme de l’élection à bulletin secret, 104 bulletins ont été distribués et sont revenus. Tous 

sont valables.  

Monsieur Criscione obtient 48 voix 
Monsieur Courvoisier obtient 56 voix et est élu à la présidence de l’AJFFE 

 
Adjoint secteur Bertigny 

Suite au décès de M. Raemy, le poste d’adjoint au secteur de Bertigny est resté vacants. Le 

comité a accepté la proposition de Mme Larcher d’aider M. Ristov depuis le mois de 

septembre 2018. La collaboration fonctionne bien et Madame Pascale Larcher se présente à 

l’Assemblée pour reprendre cette fonction.  

Monsieur José Jurado est également proposé par des membres de l’assemblée. 
 

L’élection se tient à bulletin secret. 104 bulletins ont été distribués et sont revenus. Tous sont 

valables. 

Monsieur Jurado a obtenu 33 voix 
Madame Larcher a obtenu 71 et est élue comme adjointe au chef de secteur de 
Bertigny 

Membre du bureau au comité avec fonction de secrétaire  

Madame Larcher serait intéressée à reprendre cette fonction au sein du comité. Le Président 

propose Mme Pascale Larcher. Il n’y a pas d’autre candidature. 

Le président soumet la candidature au vote à main levée. L’assemblée approuve la 

nomination de Pascale Larcher comme membre du bureau au comité avec fonction de 

secrétaire. 

Monsieur Gérald Gavillet rappelle l’art 21 des statuts qui dit :  « Le comité est élu pour 2 ans 

et est rééligible. Il se compose de 9 à 13 membres. Chaque secteur est représenté par 2 

membres au minimum.(…) ». Il propose de nommer un nouvel adjoint au chef de secteur, 

puisque Madame Larcher sera secrétaire, ce qui implique d’étendre à 3 représentants pour 

Bertigny le nombre des membres du comité. Par souci d’équité, le Président propose  

d’abord de formellement étendre le nombre de représentants par secteur à 3 personnes. 

Le président soumet cette proposition au vote. L’assemblée approuve par acclamation cette 
proposition qui fixe désormais la composition du comité à 3 membres par secteur, dans le 
cadre de l’art 21 des statuts. 

Il donc proposé à l’assemblée de repourvoir le poste d’ajoint au secteur de bertigny, devenu 

libre par l’élection de Madame Larcher et d’y nommer M. José Jurado. 
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Le président soumet la proposition au vote. 

Monsieur Jurado est élu à main levée par la majorité des membres comme adjoint du 

secteur de Bertigny 

Le Président constate que dans sa nouvelle composition, le comité sera composé de 3 

membres de Bertigny, de 3 membres pour le Stadtberg, de 3 membres pour Torry et 

seulement de 2 membres pour la Faye.Afin de respecter la décison que l’assemblée vient de 

prendre, le président demande s’il y a une candidature pour le poste de membre du comité 

sans portefeuille pour la Faye. 

Comme aucune candidature n’est annoncée, le Président propose à 

l’assemblée de compléter le comité lors des élections statutaires en 2020, 

puisqu’il y aura une élection de tous les membres. L’assemblée approuve à 

main levée sans opposition. 

 

6.2. Vérificateurs des comptes 

Roger Genier accepte un second mandat comme vérificateur 

Christine Wrase-Tschanz est suppléante et accepte de prendre la place de Pascale Larcher. 

Monsieur Gilbert Andrey accepte d’être vérificateur suppléant. A défaut d’un deuxième 

candidat, il est renoncé de nommer un second suppléant. Ils sont élus par acclamation. 

6.3. Membres d’honneur 

Pas de proposition. Il n’y a donc pas de nomination. 

7. Divers 

Le président communique encore quelques points d’information: 

• Tableau d’affichage : Le comité vous donne des informations: allez lire ce qui est affiché 

c’est là que vous trouverez toutes les infos utiles 

• Remorque à louer, conditions et mode: Risto et Pascale peuvent vous mettre une 

remorque à disposition si vous devez évacuer des déchets encombrant. Adressez-vous 

à eux dans le secteur Bertigny 

• Fumier: cheval et bovin : adressez-vous aux chefs de secteur plutôt que de mettre des 

engrais synthétiques 

La parole n’étant plus demandée le Président clôt officiellement cette assemblée générale à 

21h15 en remerciant les membres. 

Il les invite les personnes intéressées à participer à 21h30 avec la séance d’information sur 

le projet Avenir des jardins familiaux de l’AJFFE, en présence de Yolande Peisl, ancienne 

Présidente et membre du groupe de travail. 

 

 

 

Etat provisoire, sera approuvé par l’assemblée générale lors de sa séance du 20 mars 2020 

puis sera signé par son auteur Christophe Peisl 

 

 


