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Procès-verbal de l’Assemblée des Délégués 
Mercredi 11 décembre 2019, 17h30, Maison des Artistes à Givisiez 
 
 
 
Liste des présences en annexe. 
 
M. le Président ad intérim souhaite la bienvenue aux membres pour cette Assemblée qui prend place 
dans la Maison des Artistes (MdA) à Givisiez. Il salue la présence de M. Christophe Lancel, Directeur 
du Casino de Fribourg et celle des représentants des médias : Mme Carole Schneuwly, Journaliste des 
Freiburger Nachrichten et Mme Anne Rey-Mermet de La Liberté. 
 
Il remercie les membres de la Coopérative de la Maison des Artistes, ainsi que la Commune de Givisiez 
pour l’excellent accueil réservé. L’Assemblée se poursuivra avec, en primeur, la visite de la Maison des 
Artistes en présence des membres du Comité et des locataires de la MdA. 
 
M. le Président ad intérim excuse l’absence de plusieurs Délégués dont Mmes Belkiz Balcin et Rana 
Bassil, ainsi que MM. André Baechler, Oliver Collaud, Maurice Greder, Olivier Carrel, Frédéric Clément, 
François Grangier, Philippe Chassot et Hervé Schuwey.  
 
 

1. Approbation de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour a été envoyé aux Délégués en date du 19 novembre 2019. Il est approuvé sans 
remarque. 
 
 

2. Procès-verbal de l’Assemblée des Délégués du 15 mai 2019 

 

Le procès-verbal de l’Assemblée du 15 mai 2019 est approuvé à l’unanimité, avec remerciement à sa 
rédactrice pour la fidélité de sa retranscription. 

 

 

3. Informations du Comité de Direction 
 

M. le Président ad intérim informe que le Comité de direction a enregistré – non sans regret – la 
démission de M. Dominique Rhême. Des remerciements lui seront adressés sous point 6.  

 
 

a) Election complémentaire au Comité de direction 

 
Mme Isabelle Bussey reprend les fonctions de membre du Comité de direction au sein de Coriolis 
Infrastructures en remplacement de M. Dominique Rhême avec effet au 1er octobre 2019. Conseillère 
communale au sein de la Commune de Corminboeuf depuis 2011, Mme Bussey était jusqu’alors en 
charge du dicastère des Ecoles, elle sera désormais en charge de celui de la Culture. 
 
Au sein de la Commune de Givisiez, Mme Suzanne Schwegler, Conseillère communale, a annoncé son 
départ. Un autre changement sera réalisé au sein de la Commune de Matran. Les nouveaux Délégués 
de ces deux Communes seront accueillis lors de la prochaine Assemblée des Délégués en mai 2020. 
 

b) Divers 

Aucune remarque particulière n’est émise sous ce point de l’ordre du jour. 
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4. Budget 2020 
 
La Gestionnaire du Fonds présente le budget 2020, dont chaque membre a reçu le détail avec la 
convocation. Montrant un résultat équilibré, il n’apporte pas de commentaires importants. La 
Gestionnaire du Fonds donne quelques précisions : 
 
Charges :  La subvention à la Fondation Equilibre et Nuithonie (FEN) est augmenté  
   de CHF 5'000.-, comme prévu dans le Plan financier. 
   Le renouvellement de l’équipement de la FEN se monte à CHF 70'000.-, le  
   solde est à solliciter par la FEN auprès de la Loterie Romande.  

Le soutien aux infrastructures tiers constitue la seule variable du budget, il  
représente CHF 200'000.- en 2020.  
Une nouvelle rubrique a été créée depuis l’an dernier concernant la mise en 
œuvre de CULTURE2030. Un accent sera porté sur le déploiement des 
mesures relatives à la politique culturelle régionale, dans un contexte de fusion 
et d’autres concertations des organes de subventionnement locaux. Il est doté 
de CHF 25'000.-. 
 

 
Produits :  Selon les estimations, nous tablons sur un apport du Casino de Fribourg  
   relativement similaire à 2019. 

Par prudence, la participation des Communes-membres a été fixée à CHF  
32.50 par habitant. En début d’année 2021, le Comité de direction peut décider 
de rétrocéder un montant aux communes, comme il l’a fait entre 2014 et 2016.  
La population légale des six communes-membres est en très légère 
augmentation. Au 31.12.2018, elle compte 61'592 habitants. 
 

 
La fortune au 01.01.2019 se monte à CHF 709'115.10.  
Le budget 2020 prévoit un bénéfice de CHF 2’593.-. 
 

Par vote à main levée, l’Assemblée des Délégués approuve à l’unanimité le budget de 
fonctionnement 2020.  

 
 

5. Avenant au Mandat de prestations  
de la Fondation Equilibre et Nuithonie pour 2020 

 
M. le Président ad intérim informe que, dans le cadre des réflexions menées par le Comité de direction 
et la FEN au sujet du futur Mandat de prestations, un éclaircissement était nécessaire sur la question 
des immeubles. A travers les Statuts de Coriolis Infrastructures et l’activité de la FEN, il y a lieu d’évaluer 
la possibilité d’adhérer et de concrétiser les buts tels que définis dans le rapport de CULTURE2030. La 
question de la modification des Statuts fera l’objet d’un point à l’ordre du jour d’une prochaine 
Assemblée des Délégués. Pour ces motifs, le Comité de direction a souhaité prolonger la validité du 
Mandat de prestations 2014-2017 liant la FEN et Coriolis Infrastructures, avec la conclusion d’un nouvel 
Avenant pour l’année 2020. 
 
La contribution de Coriolis Infrastructures à la FEN se montent en 2020 à CHF 2'270'000.- pour les frais 
d’exploitation et CHF CHF 70'000.- pour le renouvellement de son équipement. Un changement de  
prise en charge des primes de l’ECAB et l’épuration des eaux de Villars-sur-Glâne et de Fribourg est 
en cours. Le montant effectif des frais de cette rubrique sera versé à la FEN, qui réalisera le versement. 
Les montants annoncés tiennent compte du fait que l’ECAB risque d’augmenter ses primes. 
 
Pour rappel, la contribution des Communes-membres à la FEN a augmenté depuis plusieurs années. 
Parmi les changements apportés dans l’Avenant, les échéances de versements ont été mises à jour 
tenant compte de la réalité financière et du calendrier des paiements de la FEN. 
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La décision a été prise par le Comité de direction de Coriolis et la FEN d’aboutir à la signature d’un 
Mandat de prestations pour trois ans (2021-2023), dont la signature est prévue au plus tard le 30 
septembre 2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par vote à main levée, l’Assemblée des Délégués approuve à l’unanimité l’Avenant au Mandat 
de prestations de la Fondation Equilibre et Nuithonie pour 2020. 

 
 
 
 



 

Association de communes pour la politique culturelle dans l’agglomération de Fribourg 

Place Jean Tinguely 1 – 1700 Fribourg – 026 351 71 41/43 

6. Divers 
 
Avant d’ouvrir la discussion, M. le Président ad intérim souhaite adresser à M. Dominique Rhême 
ses meilleurs vœux de santé et de plaisir dans les années à venir. Il lui souhaite de profiter de la vie et 
le remercie chaleureusement des activités déployées au sein du Comité de direction et dans le Conseil 
communal également. Il relève le rôle important de M. Rhême dans l’assainissement de la salle 
Mummenschanz, mettant en avant sa mise à disposition et son rôle de relais entre le Comité de 
direction, l’architecte et la FEN. Les travaux d’assainissement ont permis d’améliorer la structure de 
Nuithonie, offrant aujourd’hui une meilleure qualité de son et de l’ampleur de la salle. M. le Président 
ad intérim a beaucoup apprécié la personnalité calme de M. Rhême, sachant aussi aller dans une ligne 
avec la fermeté nécessaire des idées qui sont les siennes. Un cadeau est remis à M. Rhême pour le 
remercier de son grand engagement. M. Rhême prend à la parole à son tour pour remercier le Comité 
de direction et l’Assemblée de la confiance qui lui a été accordée. 
 
La parole n’étant plus demandée, M. le Président ad intérim clôt l’Assemblée des Délégués, en 
remerciant particulièrement la Commune de Givisiez, via son Conseil communal, qui offre l’apéritif 
dînatoire. Il tient à remercier également M. Christophe Lancel, pour l’important soutien apporté par le 
Casino de Fribourg. Il remercie aussi les membres du Comité de direction et les collaboratrices pour 
leur grand engagement au sein de Coriolis Infrastructures. 
 
 
 
La partie statutaire prend fin à 18h45. 
 
 
 
Pour le procès-verbal :  
  Sonia Meyer 
 
 
 
 
 
Annexe : présentation de la Maison des Artistes  
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Présentation de la Maison des Artistes 
 
L’Assemblée des délégués du 11 décembre 2019 est suivie par une présentation et la visite de la Maison 
des Artistes. M. le Président ad intérim salue les membres du Comité de la Coopérative de la MdA : 
Corinne Harris, Andrea Wassmer et Frédéric Guillaume. 
 
M. Frédéric Guillaume présente la Maison des Artistes, de l’idée à la concrétisation. Le projet est né 
en 2012 avec la Fondation de la Coopérative. La recherche des lieux pour accueillir la Maison a fait 
émerger plusieurs possibles tels que la Commanderie, l’Usine Vuille, Notre Dame du Rosaire à Grolley, 
blueFACTORY, le MIC à Marly, etc. Au total, ce ne sont pas moins de 30 objets immobiliers visités. 
Finalement, c’est à Givisiez que la MdA a élu domicile. 
 
La mise à l’enquête a été déposée en décembre 2018. Après avoir levé deux oppositions en janvier 
2019, la mise en œuvre a été possible. La MdA compte à ce jour 86 coopérateurs, totalisant 440 parts 
de CHF 1'000.-. Elle est soutenue par les collectivités publiques et des fondations privées. L’ensemble 
du projet est devisé à CHF 6,120 mios. Le soutien financier apporté par Coriolis Infrastructures se monte 
à CHF 650'000.-. M. Guillaume remercie l’Association de communes pour son soutien sans lequel le 
projet n’aurait pu vu voir le jour. 
 
La MdA a pu se concrétiser grâce à la volonté de toutes les personnes engagées dans sa mise en 
œuvre, en particulier le Comité de la Coopérative composé de membres bénévoles. 
 
Parmi les importants travaux de rénovation, l’implémentation d’un ascenseur a été nécessaire. Afin de 
baisser les coûts des travaux de rénovation, les Coopérateurs ont participé aux travaux de démolition. 
Pour M. Guillaume, la valeur ajoutée du bâtiment est sa capacité de rendre les espaces modulables.  
 
Tarifs en vigueur 
L’objectif est de proposer des loyers abordables pour les artistes. A titre d’exemple pour un atelier, la 
location mensuelle est de CHF 10.-/m2. Des locations temporaires sont possibles : à la journée par 
exemple. Les tarifs non coopérateurs sont majorés de 25%.  
 
Charte de fonctionnement  
Sur le site, une charte de fonctionnement permet de dégager les lignes directrices et les valeurs de la 
MdA, tels que l’esprit coopératif et le respect. 
 
 
La présentation de la MdA est suivie d’une visite des différents espaces et ateliers, permettant aux 
Délégués de rencontrer les artistes dans leurs univers de création. 
 
 
   


