
 

Procès-verbal de l’assemblée générale de l’association des jardins 
familiaux de Fribourg et environs 
du vendredi 16  mars 2018 dans 

la salle de la paroisse St Thérèse à Fribourg 
(76ème assemblée) 

 

1. Introduction 

La présidente de l’association, Madame Yolande Peisl-Gaillet, annonce l’ouverture de la 

partie statutaire de l’assemblée générale de l’Association des jardins familiaux de Fribourg et 

environs (AJFFE) à 19h30. 

Elle salue la présence de : 

 Madame de Weck, Vice-syndique de Fribourg, Directrice des Affaires bourgeoisiales, 

 Monsieur Gérard Aeby chef de service des affaires bourgeoisiales 

 M. André Jean, Vice-Président romand de la Fédération suisse des jardins familiaux,  

 Monsieur Jean-Marie Brodard, Président de l’association des jardins familiaux de 

Lausanne 

 Madame Simone Collet, responsable de la Revue de la fédération Suisse, 

 MM. Albert Monney et Claude Rüeger, Présidents d’honneur, 

 M. Meinrad Gavillet et Gérald Gavillet Membre d’honneur, 

Se sont excusés :  

 Monsieur Christophe Campiche, ancien Président de la Fédération suisse des Jardins 

familiaux 

 Madame Corinne Moratal, Vice-présidente de l’association des Jardins de Lausanne 

 Le conseil communal de Granges-Paccot, Villars-sur-Glâne et Givisiez 

 Madame Pascale Larcher Berset de Bertigny 

 Messieurs Jean-Pierre Dietsche, Daniel Emery, Thi Bay Ngo et João Carlos Silva Borges 

de Torry 

 Suzanne et Daniel Nuoffer du Stadtberg 

 Marius Monnard de Bertigny, suite à une opération à cœur ouvert est en réabilitation à 

Billens, la présidente, le comité et l’assemblée lui souhaite un prompt rétablissement. 

In mémoriam: 
Avant de traiter les affaires de l’ordre du jour, la Présidente invite l’assemblée à se recueillir 

quelques instants en mémoire de Monsieur Jean Claude Haefliger, Monsieur Jean-Marie 

Pittet et le père de Tran van Trung. 

La Présidente remercie la Conseillère communale et donne la parole au Président désigné 

de l’association suisse des Jardins familiaux. 

Partie statutaire : 

Liste des présences  

71 jardins sont représentés avec plusieurs personnes accompagnantes. Les membres du 

comité étaient tous présents. 

Lors de la 77ème assemblée générale, en date du 26 avril 2019, il est demandé par 
l’assemblée un correctif du présent PV au point 5 Comptes 2017 > budget 2018 
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2. Nomination des scrutateurs  

La Présidente propose les scrutateurs suivants : Christine Wrase-Tschanz (Stadtberg), 

Belmiro Soares et Denis Potterat (Stadtberg). L’assemblée valide la proposition par 

acclamation. 

3. Procès-verbal de l’assemblée du 18 mars 2017 

La Présidente pose la question si la lecture du PV est demandée, en rappelant que celui-ci 

est disponible sous forme imprimée en quelques exemplaires à l’entrée et est consultable 

sur le site internet de l’association. 

La parole n’étant pas demandée, la Présidente propose à l’assemblée d’approuver le PV et 

remercie Monsieur Christophe Peisl, qui a repris lors de la dernière AG la rédaction du PV, le 

secrétaire s’étant excusé. Le PV est approuvé par acclamation. 

4. Rapport annuel et perspectives  

Avant toute chose, la Présidente remercie les membres du comité pour leur soutien, leur 

engament envers l’association et sa pérennité. Ils sont acclamés individuellement par 

l’assemblée. 

La présidente fait le bilan des projets qui ont été réalisé durant l’année du 75ème 

anniversaire : 

 Mise en ligne du site internet : www.jardins-fribourg.ch 

 Publication d’un cahier dans Pro Fribourg 

 Terminé l’aménagement de la zone de rencontre au Stadtberg 

 Renouvellement de matériel 

 

Les projets suivants ont été partiellement réalisés : 

 Rencontre du 75ème anniversaire 

 Convention pour le parcage avec les polices locales pour le contrôle des Parking de 

Torry et de Bertigny 

 

Projet qui n’a pas pu être fait : 

 Améliorer la place de jeu de Torry 

 

Le site peine à démarrer, faute de temps pour ajouter du contenu. Un appel est lancé pour 

une personne compétente et motivé à le faire vivre. 

 

Séances de comité : 

Le comité s’est réuni 9 fois entre avril 2017 et mars 2018 et a traité les objets principaux 

suivants:  

 Organisation des contrôles 

 Permis de construire, travaux non conformes, négligences = environs 70 courriers 

 Remise d’essert : 19 changements de propriétaire  

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

 

Visite des esserts : 

Les contrôles par une délégation du comité ont été effectués à Bertigny le samedi 3 juin, au 

Stadtberg le 24 juin, à La Faye et Torry le 1er juillet et enfin les derniers jardins de Torry le 12 

août. 

La Présidente rappelle la politique en matière de contrôle du comité. Elle explique que cette 

exigence découle du contrat de prêt à usage avec la Bourgeoisie. Chaque jardinier partant 

http://www.jardins-fribourg.ch/
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doit remettre sa parcelle en totale conformité. Démontage de certaines installations 

nécessaires. 

Les nouveaux jardiniers ont globalement de la peine à se conformer au règlement malgré les 

explications circonstanciées fournies par les chefs de secteurs. 

La Présidente cite quelques exemples de points qui ne sont pas toujours conforme au 

règlement. (Évier, plantation, fermeture pergola, bétonnage, …) 

 

Les activités par secteur en résumé : 

Bertigny (77 esserts) 

 Rénovation du local de l’association le 27 mai 

 Amélioration de l’installation solaire 

 Apéritif du 75ème le 14 octobre 

 Problème récurrent de voitures parquées sans vignette 

 2 remises d’essert 

 Problème récurrent de voitures parquées sans vignette 

Stadtberg (51 esserts) 

 Finalisation de la zone de rencontre  

 Apéritif d’inauguration/ du 75ème 

 Contrôle du parking par la police locale 

 Vandalisme 

 5 remises d’essert 

La Faye (45 esserts) 

 Remise en état d’une parcelle => 2 bennes sans démontage du cabanon 

 Apéritif de printemps le 27 mai 

 5 remises d’essert 

Torry (102 esserts) 

 Apéritif de bienvenue des nouveaux jardiniers le 6 mai 

 Problème récurrent de voitures parquées sans vignette 

 7 remises d’essert 

 Et on n’oublie pas la place de jeu… 

En général 

 Renouvellement de matériel (taille-haie et tronçonneuse) 

 On a parlé des jardins dans le cadre du 75ème (radio Fribourg et Freiburg, Freiburger 

Nachrichten, Coopération) 

La Présidente rappelle au passage que les machines sont à disposition des jardiniers. Pour 

cela, il faut s’adresser aux responsables de secteur et adjoints respectif. 

Au vu des problèmes de parcage à Bertigny et à Torry, et suite aux bonnes expériences 

faites à Stadtberg avec la police locale de fribourg, nous avons pris contact avec l’ACOPOL 

afin de savoir si ses agents étaient en mesure de faire les contrôles de parcage.  

Moyennant quelques démarches administratives (convention entre le propriétaire du terrain 

et modification de la signalisation) et notamment grâce à la bonne collaboration de la 

Bourgeoisie, des communes concernées et du corps de police nous avons pu avancer sur ce 

dossier. 

Le sergent-chef Yves Chaboudez et l’agent Nasser LATAJ esquissent la stratégie future. Ils 

annoncent qu’il y aura d’abord une phase avec des avertissements. Puis ils pourront mettre 

des amendes, dans un deuxième temps. Pour l’instant le projet doit encore passer devant 
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les différents services de l’Etat pour valider la signalisation future. Pour le secteur de la Faye, 

les discussions sont en cours, mais les autorités ne sont pas encore convaincues par la 

démarche. Cela peut prendre un peu de temps. On espère mettre en place le nouveau 

fonctionnement en 2019. 

La Présidente signale que la consommation d’eau est beaucoup trop élevée.  

  total m
3

 m
3

/jardin dépassement 

2017 3892,17 41.85 16.85 

2016 3046,3 32.07 7.07 

2015 4524,3 47.62 22.62 

 

Si la consommation des jardiniers asiatiques, qui ont un compteur et payent leur surplus, est 

déduite, le dépassement par jardin est d’environ 16.85 m3. Les chefs de secteurs ont fait les 

contrôles nécessaires au niveau des conduites et aucune fuite n’a été constatée. Cela 

engendre environ 5000.- de coûts supplémentaires 

Si la situation ne s’améliore pas, elle mentionne qu’il faudra éventuellement facturer les 

dépassements à chacun d’une manière ou d’une autre. 

Elle rappelle les possibilités pour améliorer la situation: 

 En préambule: art. 2.10 Les installations d’arrosage à déclanchement automatique/ 
minuterie sont interdits. L’arrosage doit se faire en présence du locataire 

 Pour éviter l’évaporation et donc les pertes d’eau, arroser le soir en période de chaud et 
pailler le sol dès la plantation (bon aussi contre les mauvaises herbes et la vie dans le 
sol) 

 A trop arroser, les plantes deviennent soiffardes. Les racines resteront en surface au 
lieu de plonger pour chercher l’humidité.   

 Il faut regarder la météo et ne pas arroser si, dans les prochains jours la pluie est 
annoncée. 

 Récupérer l’eau de pluie et utilisez-la avec parcimonie. 

Perspectives 2018 

 Torry: rénovation du magasin, y compris pose de panneaux solaires et rajeunissement 

de la place de jeu 

 Stadtberg: pose de panneaux solaires sur le local communautaire et plantation d’une 

haie vive 

 Finalisation du projet «contrôle des stationnements» 

 Poursuite de la remise en conformité des esserts  

 Tous les jardiniers sont responsables de leur essert et de la conformité aux directives  

=> En cas de résiliation, l’essert est rendu conforme aux Directives (cabanon, terrasse, 

pergola, plantation…)  

 

Perspectives à plus long terme 

Après 2 ans à la tête de l’association, la présidente constate une nécessité de réfléchir au 

fonctionnement actuel de l’association afin d’en garantir sa pérennité. Les questions de 

réflexions sont les suivantes : 

 L’organisation et le mode de fonctionnement de l’association/comité est-elle en 

mesure de répondre aux défis actuels et futurs? 

 L’organisation spatiale des jardins familiaux correspond-elle aux besoins en matière 

de jardinage? 
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 Quel est le rôle des jardins familiaux dans notre société.  

Quelle est la vision de la Bourgeoisie ? 

Les statuts de l’association indiquent les missions que doit accomplir le comité : 

1. Favoriser le développement des jardins familiaux, de les attribuer et de les gérer 

2. De représenter ses membres et de veiller à la sauvegarde de leurs intérêts auprès 

des autorités 

3. De superviser l’application par ses membres des Directives édictées par la 

Bourgeoisie 

4. D’organiser des cours, d’encourager et de développer le goût du jardinage 

5. D’établir entre ses membres des liens d’amitiés et d’entraide 

 

Force est de constater que seules les actions mentionnées en gras sont effectivement 

accomplies par le comité qui agit sur une base de bénévolat. Ce sont des lourdes tâches 

administratives, ingrates de surcroit et extrêmement chronophages, qu’il incombe aux 

membres du comité de réaliser. 

De leur côté, les membres de l’association, ont toujours plus tendance à être des clients. 

Peu s’impliquent dans la vie de l’association et l’individualisme prime. D’ailleurs les 

responsables de secteur sont souvent appelé «concierge», cela veut tout dire. 

C’est sur la base de ce constat, que le comité pense qu’il est utile d’étudier d’autres 

variantes permettant de dégager du temps au comité pour travailler à des tâches positives et 

constructives. Nous pensons notamment à la possibilité de faire appel à une personne 

rémunérée extérieure aux jardins. 

Se pose aussi la question de savoir si la taille des jardins est adaptée aux besoins actuels 

des locataires. Il y a en effet un nombre important de locataire qui abandonne le potager 

après 2 ou 3 saisons, l’ampleur de la tâche étant trop importante. 

Ces réflexions doivent être menées et pour ce faire, le comité propose de constituer un 

groupe de travail, intitulé « Avenir AJFFE » qui aura pour tâche d’explorer ces 3 questions 

ouvertes et d’amener des voies probables de changement pour s’assurer, une nouvelle fois 

de sa pérennité, et par la même de la pérennité de l’association. 

Ses tâches seront notamment de : 

 Elaborer un rapport de situation avec des propositions d’amélioration 

 Préparer un plan de mesures 

 Présentation du rapport de situation et propositions lors de l’AG 2019 

La composition du groupe est encore à déterminer. 

 

La parole est donnée à la vice-syndique, Madame de Weck. 

« La Bourgeoisie (de Fribourg) a traversé les siècles, et cela continuera pour toujours. 

Cependant pour continuer il faut s’adapter » 

C’est sur ces mots que Madame de Weck introduit son discours. Les raisons de jardiner un 

potager ont évolué avec le temps et la société. Les esserts ne servent plus à nourrir les 

pauvres, on jardine de nos jours pour le plaisir de voir pousser nos propres légumes, cultivés  

le plus écologiquement possible, tout en respectant la terre et la biodiversité. 

Madame de Weck remercie le comité pour son engagement à maintenir les jardins selon les 

directives. Elle regrette le travail de police qui est imposé par cette tâche et encourage tout le 

monde à être responsable, ce pour le bénéfice de l’ensemble des membres de l’association. 
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Madame de Weck confirme la nécessité de mener les réflexions de fond quant à l’avenir du 

fonctionnement de l’association. Elle soutient l’initiative de constituer un groupe de travail et 

annonce qu’un membre de la Bourgeoisie participera aux séances prévues en 2018. 

 

5. Comptes 2017 

Le caissier souligne que la morale de payement des factures s’est améliorée cette année. 

Sur 275 factures envoyées, il a fallu envoyer 19 premiers rappels. 10 deuxièmes rappels ont 

dû être envoyés. Il rappelle qu’il est toujours prêt à soutenir et discuter avec des jardiniers 

qui auraient des difficultés de payement. 

Le compte d’exploitation se clôt avec un bénéfice de CHF 1'266.35. Le capital, au 31 

décembre 2016, est de CHF 33'940.08. Christophe indique que l’année 2017 qui devait être 

lourde financièrement en raison de la fête du 75ème anniversaire, se solde finalement en 

positif grâce à de nombreux soutiens. 

La Présidente remercie le caissier pour son travail et demande aux vérificateurs, Messieurs 

Olivier Loquai et Eric Thorimbert, de venir présenter leur rapport. 

Rapport des vérificateurs des comptes 

M. Eric Thorimbert donne lecture du rapport de vérification, signé par lui-même et M. Loquai. 

Il salue la tenue soigneuse et agréable des comptes et constate que malgré les festivités du 

75ème, la comptabilité de l’association est en très bonne et confortable santé. Il remercie M. 

Peisl pour le travail effectué.  

Il demande à l’assemblée d’en donner décharge au caissier et au comité. 

La Présidente donne la parole à l’assemblée. Aucune intervention n’étant demandée, elle 

invite l’assemblée à approuver les comptes 2017 tels que présentés et de donner décharge 

au caissier et au comité. La proposition est acceptée et les comptes sont approuvés à 

l'unanimité.  

Budget 2018 (hors projet groupe de travail « Avenir AJFFE ») 

Le caissier présente le projet de budget 2018 avec des recettes planifiées de CHF 42'060.-. 

Il prévoit des charges pour un montant estimé de CHF 40'550.-. 

 

Le caissier propose à l’assemblée, sur la base de la bonne santé financière des comptes, de 

faciliter le travail du groupe « Avenir AJFFE », en laissant la possibilité de pouvoir prélever 

un montant jusqu’à concurrence de 10'000.-, provenant du compte déposito. Le prélèvement 

pourrait avoir lieu pour un éventuel mandat ou expertise qui permettrait ainsi au groupe 

« Avenir AJFFE » de répondre aux questions mentionnées ci-précédemment et élaborer au 

besoin, un rapport approfondi et complet. 

 

Le caissier indique, qu’en cas de refus par l’assemblée de ce budget pour le groupe « Avenir 

AJFFE », le groupe de travail devrait alors convoquer une assemblée extraordinaire durant 

l’année afin de faire valider les montants nécessaires à la bonne marche de l’avancement 

des tâches en cours. Monsieur Peisl rappelle, que ce montant ne sera utilisé qu’en cas de 

besoin. Son éventuelle utilisation sera présentée dans les détails lors de la prochaine AG 

2019. 

 

Le budget extraordinaire est soumis au vote de l’assemblée : 

69 acceptations, 2 abstentions, 0 refus 

Correctif à la demande de l’AG 2019, le 26 avril 2019, ce point est a supprimé et n’est pas 

validé par l’assemblée présente lors de l’AG 2018. 
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6. Comité : Démissions et élections ordinaires  

Deux membres quittent le comité. Mme Verena Pürro, après 20 ans en tant que responsable 

du secteur La Faye prend une retraite bien méritée. Nous la remercions pour son 

engagement extraordinaire. Mr. Hamza Elshani devient responsable du secteur La Faye. Mr. 

Vasil Gjorgjiev devient son adjoint. Ils sont acceptés et applaudis par l’assemblée. 

La Présidente, Mme Yolande Peisl quitte aussi malheureusement ses fonctions, ses 

dernières n’étant plus compatibles avec sa charge de travail. 

Elle propose que l’Assemblée donne mandat au comité de compléter ses rangs dans les 

prochains temps et qu’une nouvelle présidence soit nommée l’an prochain à l’AG 2019. 

Entretemps, Marcel Burri, jusqu’à aujourd’hui vice-président pourra assumer l’interim avec le 

soutien de ses collègues. 

 

Les autres membres du comité son chacun élus avec applaudissements. 

 

Tous les membres du comité sont élus pour les deux prochaines années 2018 et 2019. Le 

prochain vote des membres du comité aura lieu à l’AG 2020. 

Vérificateurs des comptes 

La Présidente propose Mme Pascale Larcher Berset de Bertigny et Mr. Roger Genier du 

secteur de Torry comme réviseurs pour l’exercice 2018. Sans autres propositions de 

l’assemblées, les personnes proposées sont élues par acclamation. 

Suppléants vérificateurs des comptes 

Afin de respecter les statuts, la Présidente propose de nommer les vérificateurs suppléants. 

Le comité propose à l’assemblée d’élire Christine Wrase-Tschanz (Bertigny) et Damien 

Auvray (Stadtberg). Ils sont élus par acclamation. 

 

7. Nomination membres d’honneur 

Le comité propose de nommer comme membre d’honneur Madame Verena Pürro, pour son 

engagement de longue date, ainsi que Monsieur Gérard Aeby depuis 40 ans au sein de la 

Bourgeoisie de Fribourg et chef des Affaires bourgeoisiales depuis 2001. L’assemblée 

approuve les propositions et nomme par acclamation Verena Pürro et Gérard Aeby. 

 

8. Divers 

Thanh-Dung Nguyen, adjoint du secteur Torry, profite de remercier chaleureusement 

Yolande Peisl pour son engagement pour les jardins et tout le travail accompli. 

 


