Association « La Culture à St-Michel»
Collège Saint-Michel
Rue St-Pierre-Canisius 10 - 1700 Fribourg

Assemblée générale 2014
Samedi 20 décembre 2014 - 18.00 h.
Espace Agora - Collège St-Michel

Ordre du jour
Assemblée générale
1. Ouverture de la séance - Eröffnung
2. Procès-verbal de l’Assemblée générale du 22.01.14 –
Adoption Protokoll der Generalversammlung vom 22.01.2014
3. Rapport d’activité 2013-14 du président - Bericht 2013-2014 des Präsidenten
3.1.
Activités du comité en 2013 – 2014 - Aktivität des Komitees 2013-2014
3.2.
État des membres au 30.09.2014 - Mitgliederbestand am 30.09.2014
4. Rapport de l’administrateur et présentation des comptes 2013-2014
Bericht des Verwalters und Rechnung 2013-2014
5. Rapport des vérificateurs des comptes Bericht der Rechnungsrevisoren
6. Approbation des comptes 2013-2014 et décharge du comité
Genehmigung der Rechnung und Entlastung des Komitees
7. Élection du comité - Wahl des Komitees
8. Budget 2014 - 2015 – Présentation - discussion – adoption Budget 2014 - 2015 –
Eläuterung - Diskussion - Genehmigung
9. Projets 2014 - 2015 et mandat au comité
Projekte 2014 - 2015 und Mandat an das Komitee
10. Divers
Apéritif

en attendant le concert de Noël

Président :
Secrétaire :

Nicolas Renevey
Sylvianne Diserens

Présents :

Selon liste des présences (Annexe No 1)

Excusés :

Mme Marie-Hélène Zeller ; MM/HH. Jean Ansermet, Hanspeter Baumgartner,
Louis Bourgknecht, François Dougoud, Ruedi Ebneter, Michel P.E. Esseiva,
Jean-Marc Guinchard, Harold Koch, Pierre Nidegger, Damien Piller, Francis
Scherly, Jean-François Steiert et Pierre Tercier

Association « La Culture à St-Michel » / Procès-verbal de l’Assemblée générale du 20 décembre 2014

-2

Assemblée générale
1. Ouverture de la séance - Eröffnung
Le président salue cordialement les personnes présentes, notamment les membres de
l'Association qui ne font pas partie du Comité.
La convocation à la présente assemblée a été envoyée le 02.12.2014.
Rectification de l’ordre du jour paru dans les Belz’Infos (Liste correcte mais numérotation erronée
en ce sens que "Activités du comité" figure sous 3.1 et "Etat des membres" sous 3.2).
Cela étant, le président constate que l’AG siège valablement.
2. Procès-verbal de l’Assemblée générale du 22.01.14 – Adoption
Protokoll der Generalversammlung vom 22.01.2014
Cette 1ère assemblée générale avait un caractère formel et ne rassemblait que les membres du
comité, encore seuls membres de l’Association au moment de la convocation à cette séance.
Son PV (Annexe No 2) est publié sur le site Internet où il a pu être consulté.
Il s’agit ici simplement de l’adopter.
Aucune remarque n’étant formulée, le PV est adopté.
3. Rapport d’activité 2013-14 du président
Bericht 2013-2014 des Präsidenten
3.1. Activités du comité en 2013 – 2014 – Aktivität des Komitees 2013-2014
Le président donne lecture du Rapport d’activités du comité en 2013-2014 (Annexe No
3.1).L’objectif du comité de recruter un nombre important de nouveaux membres d’ici la fin
septembre 2014 a été largement tenu.
Aucune question n'étant posée, le rapport du président est adopté à l'unanimité.
3.2. État des membres au 30.09.2014 - Mitgliederbestand am 30.09.2014
L'Etat des membres présenté (Annexe No 3.2) est de fait celui au 20 décembre 2014, mais il y
a peu de différences par rapport au 30.9. Seules quelques corrections ont été apportées.
Ne disposant pas systématiquement de l’année de bac des nouveaux membres inscrits avec le
renouvellement de l’abonnement au Message, nous avons établi la statistique concernant la
répartition uniquement sur les personnes dont on possède une fiche d'inscription mentionnant
l'année d'obtention de leur diplôme.
Il s'agira d'intensifier la publicité auprès des "jeunes" bacheliers pour obtenir leur adhésion,
étant entendu que l'intérêt à renouer un lien avec le collège se manifeste surtout après une
période de quelques années correspondant aux études supérieures.
Quant aux nombres de bachelières, il ne pourra qu’augmenter avec les années.
L’assemblée prend acte de ces chiffres.
4. Rapport de l’administrateur et présentation des comptes 2013-2014
Bericht des Verwalters und Rechnung 2013-2014
Les documents concernant le budget et les comptes 2013-2014 (Annexes Nos 4.1 à 4.6) sont
présentés à l’écran et commentés par M. Axel Loup, administrateur.
Le budget et les comptes de l’exercice 2012-2013 ne présentaient que des coûts mais pas de
financement. C'est l’administration du Collège qui avait fait l'avance nécessaire pour couvrir les
frais de l’association durant la première année. Le remboursement de ce montant était
initialement prévu de manière échelonnée sur sept ans. Mais étant donné la situation financière à
la fin de l’exercice, l’administrateur propose de rembourser cette dette en un seul paquet.
Au vu de cette situation particulière, il est donc compliqué de faire un comparatif budget comptes. Cependant il est réjouissant de relever que les cotisations des membres ont rapporté un
montant de CHF 13'220.Le bilan au 30 septembre, soit à la clôture de l’exercice, montre un solde bancaire de CHF
28'909.40. Cependant au passif, il reste à cette date deux créances, l’une de CHF 9'918.correspondant aux avances de l’administration, comme indiqué ci-dessus. L’autre, intitulée
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Créancier Message, est due au fait que pour des raisons pratiques d’ordre administratif, les
abonnements au Message ont été récoltés sur le compte bancaire de l’association. Le montant
correspondant aux abonnements, soit CHF 16'795.- doit donc être ristourné à l’administration du
Message du Collège. Compte tenu de ces deux créances, l’exercice se solde avec un bénéfice
provisoire de CHF 2’196.40. Le président fait remarquer que l’organisation de la journée du 10
mai 2014 n’a occasionné que peu de frais en charge de l’association. C’est que la journée a été
en grande partie sponsorisée par la Commission culturelle et d’autres fonds à disposition de la
direction du collège.
Le but de notre Association étant de soutenir la Culture, l’administrateur propose de créer un
fonds pour permettre au comité d’allouer des soutiens aux entités culturelles et d'y affecter un
premier montant de CHF 2'000.- .
Compte tenu de cette proposition, l’exercice comptable 2013-2014 se termine avec un solde
positif de CHF 196.40 .
5. Rapport des vérificateurs des comptes
Bericht der Rechnungsrevisoren
M. François Guisolan déclare avoir procédé à la vérification des comptes de l’exercice 2013-2014
avec son collègue vérificateur, M. Alain Girard qui, retenu par une obligation d’ordre
professionnel, va rejoindre sous peu l'Assemblée.
Le contrôle effectué a permis de constater l'exactitude de la comptabilité et l'existence de pièces
justificatives probantes pour chaque opération vérifiée. En conséquence, il recommande à
l'Assemblée générale d'en donner décharge aux organes responsables.
6. Approbation des comptes 2013-2014 et décharge du comité
Genehmigung der Rechnung und Entlastung des Komitees
Sur la base du rapport des vérificateurs, les comptes sont approuvés à l'unanimité et décharge en
est donnée au responsable et au comité.
7. Élection du comité - Wahl des Komitees
Selon les statuts, article 13, les membres du comité, au minimum trois, sont élus pour deux ans
par l’Assemblée générale et sont rééligibles.
Le recteur et l’administrateur sont membres de droit.
Tout le comité est en fonction depuis l’Assemblée constitutive de décembre 2012. On doit donc
procéder à une élection.
Tous les membres actuels ont manifesté leur désir de continuer à œuvrer au sein de ce comité.
Aucune autre candidature n’est présentée. L'Assemblée valide la réélection en bloc du Comité.
8. Budget 2014 - 2015 – Présentation - discussion – adoption
Budget 2014 - 2015 – Eläuterung - Diskussion - Genehmigung
Conformément aux statuts, l’Assemblée général doit approuver le budget annuel de l’Association.
Pour la période allant du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015, le projet de budget est
présenté par l’administrateur (Annexe No 5), qui le commente à l'Assemblée.
On table sur une augmentation d'une cinquantaine de nouveaux membres, soit un montant des
cotisations de 450 x CHF 35.- = CHF 15'750.- Après déduction de frais prévisibles pour un
montant de CHF 7'550.- le solde de l’exercice, soit CHF 8'200.- serait à disposition pour l’aide aux
entités culturelles.
Suite aux explications données, le budget est adopté à l'unanimité.
9. Projets 2014 - 2015 et mandat au comité
Projekte 2014 - 2015 und Mandat an das Komitee
Le président présente les objectifs que le Comité s’est donné pour 2014-2015 :
Poursuivre l’effort de recrutement des membres notamment par des actions lors des
réunions de classes au rectorat et auprès des bacheliers d’il y a 5 ou 6 ans. Un courrier sera
envoyé, dont la forme demeure encore à déterminer, en vue d'une journée réservée aux
anciens, prévue en automne 2015.
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Améliorer le travail de gestion administrative de l’Association en définissant les procédures
pour l’enregistrement des membres, l’actualisation des fichiers, la facturation etc., éléments
à mettre en place dans les mois à venir.
Organiser une Journée de la Culture, en automne 2015 (un samedi proche de la fête de StMichel, vraisemblablement le premier samedi d'octobre), journée durant laquelle on invitera
les volées d'anciens qui envisagent un anniversaire de bac à placer leur rencontre.
Cette journée sera donc à considérer comme destinée aux anciens à qui on offrira des
productions culturelles. La "culture" peut s'étendre à tous les domaines, à celui des arts
littéraires comme à celui des sciences, le Comité accueille avec joie toute proposition à
inclure dans ce projet. Les volées auront le choix de participer soit le matin, soit l'après-midi,
voire tout le jour.
Préparer trois numéros des Belz’Infos imprimés sur papier, et 2 ou 3 exemplaires pour un
envoi par courriel.
Aucun nouveau mandat spécifique n'est confié au comité.
-

10. Divers Au sujet de la date de l’Assemblée générale 2015, la question est posée de savoir s’il est
judicieux de la coupler avec le concert de Noël de l’AOCSM et du Chœur St-Michel. Si oui, faut-il
la placer le vendredi ou le samedi ? La réponse à la question est prématurée, vu que l’AOCSM
envisage d’organiser ce concert sur deux lieux différents, l’un étant à l'église du collège St-Michel.
La date de la prochaine AG sera donc déterminée par la décision qui sera prise quant à
l'organisation du concert 2015.
On signale que le DVD "Terre promise" est en vente à l'entrée de l'église.
La parole est passée au Recteur, M Matthias Wider, qui exprime sa satisfaction de constater la
qualité de l'élan de départ de l'Association et lance le futur challenge consistant à intégrer
professeurs, élèves et personnel administratif en sollicitant leur engagement dans les futures
activités envisagées. Il remercie chaleureusement les participants et annonce l'apéritif servi au
bar de l'Agora.
M. Dominique Rey, professeur émérite, rappelant son article publié dans le No 3 2013-2014 du
Message sur l'aventure de la création des ateliers de gravures du Collège vers 1993 et le
lancement des éditions Belzédicts en 1995, indique que les acteurs de l'aventure sont maintenant
tous à la retraite ou malheureusement décédés. La nouvelle Association "La Culture" ne pourraitelle pas reprendre l'héritage pour le revitaliser, trouver des lieux pour redonner vie aux presses,
en particulier à l'étonnante "Marguerite" encore utilisable mais demandant des compétences
particulières ? M. Casimir Reynaud, professeur émérite de littérature, qui a œuvré avec l'équipe
de l'époque et son ancien élève M. Thierry Pochon semblent prêts à participer à une renaissance
du concept. On peut imaginer ouvrir cet atelier à des personnes externes au Collège. Le comité
est ouvert à ce projet mais cela est d’abord du ressort de la direction du Collège qui cherche à
aménager un local pour y installer ces presses.
En réponse à une question de M. Dominique Rey, il est indiqué que le projet de rénovation des
vitraux, qui a été débattu au sein du Comité de l'Association, est actuellement en veilleuse.
L’église du collège devrait être rénovée dans son ensemble. L’association a émis l’idée d’inciter,
par une récolte de fonds, l’Etat à entreprendre cette rénovation en référence à ce qui avait été fait
en 1990 pour la restauration de l'orgue.
A ce sujet, trois avis sont émis :
M. l’abbé Louis Pythoud pense que le but premier de l'Association doit être de soutenir les
entités culturelles du Collège et la diffusion de la culture aux élèves, ce à quoi elle doit
accorder la priorité.
M. Dominique Rey estime qu’il vaudrait la peine que l'Association appuie le projet de
rénovation de l'église, comme la Confrérie du St-Sacrement l'a fait en son temps pour
ranimer celui concernant la Cathédrale.
M. Simon Rebetez signale l’exemple, à St-Michel, de l'Espace Agora où nous nous trouvons
qui est dû à l'initiative et à l'aide financière de la Jeune Chambre économique. Sinon ce

Association « La Culture à St-Michel » / Procès-verbal de l’Assemblée générale du 20 décembre 2014

-5

serait encore une cave !
On prend acte des divers points de vue en soulignant toutefois que ce projet serait financé par
une action spécifique, autre que celle touchant au soutien de nos entités culturelles et à la
diffusion de la culture sur la colline du Belzé.
L'Assemblée générale 2014 de l'Association est ainsi close avec remerciements aux membres
présents.
Fin de la séance : 19.30 h.
Fribourg, le 20 décembre 2014

Annexes
N°

Titre du document

1

Liste des présences

2

Procès-verbal de la séance du 22.01.2014

3.1
3.2

Rapport d’activité du comité en 2013-2014
Etat des membres au 20.12.2014

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Plan comptable 2014
Pertes et Profits 2014
Liste des écritures définitives 2014
Journal des écritures 2014
Détail des comptes 2014
Bilan de clôture 2013-2014

Sylvianne Diserens, secrétaire

Association « La Culture à St-Michel»
Collège Saint-Michel
Rue St-Pierre-Canisius 10 - 1700 Fribourg

Rapport d’activités du comité en 2013-2014
Composition et organisation du comité
Selon les statuts, l’exercice annuel court du 1er octobre au 30 septembre. Le présent rapport porte
donc sur la période allant du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014.
Durant cet exercice, la composition du comité est restée la même que l’année précédente, c’est-àdire qu’il était formé de tous les membres fondateurs de l’Association. En voici la liste :
Nicolas Renevey, président
Matthias Wider, recteur
Axel Loup, administrateur
Martin Steinmann, proviseur, vice-président
Sylvianne Diserens, secrétaire
Ruedi Ebneter, ancien professeur
Patrick Dénervaud, président Ass. des parents
Anne Dumas, professeure, théâtre
Simon Rebetez, ancien proviseur, AOCSM
Nicolas Ruffieux, professeur, arts visuels
Pierre-Etienne Sagnol, directeur de la Fanfare
Philippe Savoy, directeur du Choeur
En 2013-2014, le comité a tenu 6 séances, selon un rythme bimestriel, destinées à fixer les objectifs
de travail de l’Association et de son comité. Ainsi qu’à assurer une coordination des activités des
différentes entités culturelles du collège.
Le recteur et M. Martin Steinmann ont assuré le lien et la communication avec la direction du collège,
le conseil rectoral et les enseignants.
Le travail administratif a été accompli essentiellement par le président et la secrétaire.
Pour la gestion informatique des membres, on a pu compter sur la collaboration de M. Charly Egger.
La logistique et les finances ont été gérées par M. Loup, administrateur. Pour l’intendance et les
envois de courrier en nombre, nous avons été aidés par les dames du secrétariat d’école.
M. Damien Vieli s’est occupé de la préparation et de la mise en place du site web, ainsi que de
l’organisation du courrier électronique de l’Association.
M. Ruedi Ebneter s’est chargé de la plupart des traductions allemandes des textes.
Les autres membres du comité ont assuré le lien avec les entités dont ils sont responsables, soit
l’association des parents d’élèves, soit nos divers partenaires culturels.
À noter que le comité ne s’est pas occupé des contacts avec les classes désireuses d’organiser une
rencontre ou un anniversaire de maturité au collège, ceci restant l’apanage du rectorat, dont le
secrétariat est assuré par Mme Monique Brodard.
Les tâches essentielles du comité se sont portées sur la campagne de recrutement des membres et
sur l’organisation de la Fête de la Culture du 6 mai 2014.

Activités du comité
1. Campagne de recrutement
Fondée en décembre 2012, l’Association se devait de passer par une phase de self-marketing et de
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recrutement. Cela signifiait d’abord de dresser un liste d’adresses des anciens et de préparer les
documents de présentation de l’Association. Ce travail préalable s’est fait durant le printemps et l’été
2013. La campagne proprement dite s’est faite en novembre et décembre 2013.
 Courrier aux anciens élèves pour les inviter à adhérer à l’Association
Environ 3'000 adresses ayant été retrouvées sur la base des listes des classes ayant eu des
rencontres au collège depuis l’an 2000, autant d’enveloppes ont été préparées et postées.
Elles contenaient une lettre du recteur, un prospectus de présentation de l’Association et un
bulletin d’inscription ; un gadget, soit un jeu de 12 mini-flyers capables de se fixer sur
presque n’importe quelle surface plane, accompagnait cet envoi, donnant des informations
sur les divers groupements culturels du collège.
Bien que les adresses aient été soi-disant contrôlées préalablement par la poste, on a eu la
désagréable surprise de voir revenir en retour environ 800 enveloppes ; renseignements
pris, il s’avère que ce contrôle de la poste ne permet de détecter que les changements
intervenus dans les 3 à 6 derniers mois ; les adresses plus anciennes ne sont pas dans leur
base de données et échappent donc au contrôle ; avis à ceux qui auraient recours à ce
service à l’avenir.
 Formulaire d’inscription sur internet et autre diffusion
Des pages spéciales, en français et en allemand, pour « La Culture à St-Michel » ont été
hébergées sur le site internet du collège, reprenant les informations contenues dans le
courrier postal. Il était donc, il est toujours, possible de s’inscrire à l’Association « on line ».
Une annonce a également été lancée en novembre 2013 au groupe « Alumni – Collège StMichel » du réseau social LinkedIn, qui comporte environ 500 relations.
Finalement le Message du Collège sorti également en novembre reprenanit l’information.
Par contre on a renoncé à faire de la publicité dans un journal.
Cette campagne a permis de recruter environ 250 membres.
 Mise en place des « Belz’Infos » et 1er courrier aux membres
Un des buts de l’Association est de transmettre des informations concernant les activités et
les productions culturelles du collège. On a choisi de le faire par le biais d’un bulletin
périodique, intitulé « Les Belz’Infos », diffusable soit sur papier, soit par e-mail.
Un courrier de bienvenue a été adressé aux nouveaux membres en février 2014 comportant,
outre l’inévitable facture pour les cotisations, le premier numéro des Belz’Infos.
 Renouvellement des abonnements au Message du Collège
Un deuxième vague de recrutement s’est effectuée avec le renouvellement des
abonnements au Message du Collège. L’envoi s’est fait en avril 2014. Les quelques 1100
abonnés avaient le choix entre renouveler l’abonnement seul, ou payer le montant de
l’abonnement et de la cotisation, ce qui faisait office d’acte d’adhésion. Environ 110 abonnés
ont choisi cette dernière option.
Des précisions concernant ces chiffres seront donnés au point 3.2 de l’ordre du jour, État des
membres.
2. Organisation de la « Fête de la Culture du 10 mai 2014 »
Notre comité a estimé que la campagne de recrutement ne suffisait pas pour lancer l’Association,
mais qu’il fallait également lui donner une certaine visibilité auprès des anciens, du collège actuel
(enseignants, élèves, parents), des autorités et du public en général. C’est ainsi qu’est née l’idée
d’organiser une Fête de la Culture, au centre de laquelle se déroulerait un acte officiel, marquant
solennellement la fondation de « La Culture à St-Michel. La date et le programme de la journée ont
été fixés en accord avec la direction du collège.
 Manifestation officielle
Environ 200 personnes ont assisté à l’Acte officiel, prévu dès 15.30 h. dans l’aula St-Michel
La partie officielle comportait les allocutions de M. le recteur Matthias Wider, de M. le
Conseiller d’Etat Jean-Pierre Siggen, directeur de l’Instruction publique de la Culture et du
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Sport et du président de l’Association
Des animations de la Fanfare du Collège, du Chœur St-Michel et des comédiens du Théâtre
St-Michel et Ste-Croix ont ponctué la manifestation.
Une conférence – débat devait réunir les intervenants suivants : Jacques Biolley, artistepeintre ; Patrick Boschung, programmateur du Bad Bonn ; Christoph Riedo, violoniste
baroque et musicologue ; Nicolas Rossier, comédien, directeur du Théâtre des Osses ;
Manuela Ostini, chargée de communication d’Equilibre-Nuithonie et François Yang,
cinéaste. Le modérateur était Bernard Schumacher, maître d’enseignement et de recherche
à l’Université et professeur au collège du Sud.
En réalité, la partie débat fut écourtée au profit des témoignages apportés par les quatre
artistes et anciens élèves, représentant chacun une génération et une forme d’art différente :
Jacques Biolley, Christoph Riedo, Nicolas Rossier et François Yang. Leurs témoignages ont
été publiés dans le dernier numéro du Message.
À noter également la participation de M. Vincent Murith, photographe à La Liberté, qui
réalisa quelques courts-métrages appréciés, en relation avec les activités culturelles du
collège.

 Visites du Collège
Auparavant, les anciens, les parents d’élèves et le public en général ont pu profiter d’une
visite du Collège, organisée conjointement par MM. Martin Steinmann et Axel Loup. Une
centaine d’élèves ont servi de guides ou d’auxiliaires
Pour la visite des lieux historiques, les élèves avaient été préparés et formés par des
enseignants, Mme Rachel Cuennet, MM. Sébastien Uldry et Beat Wandeler.
La visite des espaces des arts visuels a été prise en charge par M. Nicolas Ruffieux et
quelques collègues.
Une brève présentation de l’orgue de St-Michel a également pu être réalisée à cette
occasion.
 Apéritif
La Fête s’est terminée comme il se doit par un apéritif, dans le couloir du rectorat, la météo
n’ayant finalement pas permis de l’organiser dans la Cour d’honneur. L’apéritif fut agrémenté
par les productions de La Fanfare du Collège, sous la direction de M. Pierre-Etienne Sagnol
Cet apéritif était organisé, comme d’ailleurs toute la logistique de la journée, par notre
administrateur, M. Axel Loup.
 En soirée, deux programme à choix
D’une part le public pouvait se rendre à l’Eglise du collège pour un concert de Chœur StMichel, sous la direction de M. Philippe Savoy, qui avait invité le Chœur de Jeunes du
Conservatoire de Genève.
Autre possibilité, en l’Aula St-Michel, le Théâtre St-Michel et Ste-Croix présentait son
spectacle annuel, Le Cabaret à bretelle, mis en scène par Mme Anne Dumas.
Ces deux manifestations se sont taillé un joli succès auprès du public.
 Publicité et invitation
La publicité pour cette journée s’est faite essentiellement par courrier et lettres d’invitation :
aux représentants des autorités locales, auprès des membres inscrits à l’association, et par
flyers auprès des parents d’élèves. Un numéro des « Belz’Infos » présentait le programme
de la journée.
On peut regretter que la Fête n’ai pas été mieux annoncée dans la presse locale (il y a eu
justes quelques petites lignes dans La Liberté). Mais nous avons été desservis par le fait que
La Liberté avait consacré un long article sur le lancement de l’Association en janvier, ce qui
empêchait de revenir longuement sur le sujet.
Cependant on le voit, de par son programme et son envergure. la Fête de la Culture organisée ce 10
mai 2014 répondait pleinement aux buts de notre Association, puisqu’elle a permis de fédérer les
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Anciens autour des jeunes collégiens et collégiennes qui, en marge de la classe, participent
pleinement aux activités culturelles du collège. On peut se féliciter d’avoir pu réunir dans un même
projet autant de jeunes actifs dans des formes d’art et de culture différentes, et en même temps
d’avoir suscité l’intérêt du public.
3. Coordination entre les différentes entités culturelles du collège
A côté de ces deux activités importantes de l’exercice 2013-2014, il faut noter encore que le comité a
permis d’assurer une certaine coordination entre les différents groupements du collège, puisque leurs
responsables sont membres du comité. Cela nous permet de tenir une sorte d’agenda culturel et
d’annoncer à temps les manifestions.
Dans ce cadre nous signalerons la sortie du film de Francis Reusser, La Terre Promise, relatant le
voyage du Chœur St-Michel en Palestine. Mais nous relèverons surtout, en mai, la Fête du 175e
anniversaire de La Fanfare du Collège, dont nous avons pu apprécier les différentes manifestions
parfaitement organisées et réussies.
Finalement, le comité a exploré un certain nombre de pistes pour lancer divers projets, par exemple
dans le domaine des arts visuels.

Pour terminer ce rapport, je me dois d’adresser de vibrants mercis aux membres du comité qui ont
toutes et tous pris une part importante dans les diverses activités mentionnées dans ce rapport. Je
remercie M. le recteur Matthias Wider pour son soutien tout au long de l’année et je me réjouis de la
bonne collaboration que nous avons entretenue avec la direction et l’administration de l’école. Je
tiens également à remercier les secrétaires et le personnel administratif du collège pour leur aide
généreuse. Je joins à ces remerciements MM. Charly Egger, Damien Vieli et Vincent Murith, déjà
cités ; j’y ajoute M. Damiano Pisenti, responsable de l’aula
Je voudrais également adresser mes remerciements aux membres du corps enseignant de St-Michel
qui se sont engagés notamment pour la Fête de la Culture. Je dirai finalement, d’ailleurs aussi pour
les remercier, mon plaisir d’avoir pu côtoyer des jeunes actives et actifs en culture. Au nom du comité
et de l’Association je les félicite pour leur engagement et leurs prestations.

Fribourg, 15 décembre 2014

Nicolas Renevey, président

État des membres au 20 décembre 2014
Catégories

Membres

Nombre

436

Dont :

Année de bac

Répartition

Avant 1960

13 %

Avec Message du Collège

388

60 – 69

31 %

Sans Message du Collège

48

70 – 79

24 %

80 – 89

18 %

Avec fiche d’inscription

300

90 – 99

11 %

Nouveaux abonnés
Renouvellement de
l’abonnement

105

00 – 14

3%

110

Proportions

Pourcentages

Sexe

Hommes

Dames

91 %

9%

Français

Deutsch

89 %

11 %

Canton FR

Suisse

Étranger

64.5 %

33.2 %

2.3 %

Langue du courrier

Domicile

Culture à St-Michel
Exercice 2013 - 2014

Bilan
au 30.09.2014

Base monétaire CHF

Actifs

Nº
1020

Nom
BCF CH 18 0076 8300 1327 0670 0

Total

Passifs

Solde devise Solde Base
28'909.40

28'909.40

Nº

Nom

Solde devise Solde Base

2010

Créanciers Message

2020

Avances St-Michel

9'918.00

2030

Fonds Culture

2'000.00

2990

Résultat reporté

Total

16'795.00

196.40

28'909.40

L'exercice est clôturé.
Imprimé le 22 déc. 2014 par loupa
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Date

Détail des comptes
du 01.10.2013 au 30.09.2014

No
d'écr.

Contrepartie Libellé

1020

TVA

Base monétaire CHF

Débit

Crédit

Solde courant

BCF CH 18 0076 8300 1327 0670 0

31.12.2013

3

4100

Cotisations de membres 1.10-31.12.2013 (14)

31.12.2013

4

3012

Intérêts et frais bancaise 01.10.-31.12.2013

12.60

832.40

28.03.2014

5

3032

Frais projet Vitrail - Affiche Vitrail fact. CollaudCriblet

29.15

803.25

31.03.2014

6

4100

Cotisations de membres 1.1.2014 - 31.3.2014

30.04.2014

7

3030

Frais publicité - Annonce dans libretto Fanfare
175ème

200.00

10'048.25

13.05.2014

8

3035

Frais imprimerie Bonny - Flyer 10.5.2014

522.00

9'526.25

11.06.2014

9

3050

Frais orateurs 10.5.2014 - journée de la culture à StMichel

421.00

9'105.25

30.06.2014

10

4100

Cotisations de membres 1.4.2014 - 30.6.2014

30.06.2014

11

3012

Intérêts et frais bancaires 01.01.2014 - 30.06.2014

30.09.2014

12

4100

Cotisations de membres 1.7.2014 - 30.9.2014

Totaux

1020

BCF CH 18 0076 8300 1327 0670 0

2010
30.09.2014

Totaux

845.00

9'445.00

10'248.25

18'900.00

28'005.25
170.85

1'075.00
30'265.00

27'834.40
28'909.40

1'355.60

28'909.40

16'795.00

16'795.00

16'795.00

16'795.00

7'336.00

7'336.00

Créanciers Message
14

4100

2010

2020
01.10.2013

845.00

Comptabilisation Cotisation Message encaissées pour
le cpte de St-Michel
Créanciers Message

0.00
Avances St-Michel

1

3030

Imprimé le 22 déc. 2014 par loupa

Frais Publicité - Fix’it - Fact Artgraphic / cavin sa avance CSMI
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Date

Détail des comptes
du 01.10.2013 au 30.09.2014

No
d'écr.

Contrepartie Libellé

TVA

Base monétaire CHF

Débit

Crédit

Solde courant

1'950.00

9'286.00

632.00

9'918.00

9'918.00

9'918.00

2'000.00

2'000.00

2'000.00

2'000.00

196.40

196.40

196.40

196.40

Suite du compte nº 2020 Avances St-Michel entamé en page précédente :
01.10.2013

2

3035

Frais imprimerie lié à la campagne de promotion de
l’association 238+1367+336

30.09.2014

13

3011

Frais d’envois postaux 6.3.2014, Avance CSMI

Totaux

2020

Avances St-Michel

2030
30.09.2014
Totaux

Fonds Culture
16

8000

2030

Versement selon AG au fonds de la culture
Fonds Culture

2990
30.09.2014
Totaux

Totaux

0.00
Résultat reporté

17

8000

2990

Clôture de l'exercice, report du bénéfice au bilan
Résultat reporté

3011
30.09.2014

0.00

0.00
Frais postaux

13

2020

3011

3012

Frais d’envois postaux 6.3.2014, Avance CSMI
Frais postaux

632.00
632.00

632.00
0.00

632.00

Intérêts et frais bancaires

31.12.2013

4

1020

Intérêts et frais bancaise 01.10.-31.12.2013

30.06.2014

11

1020

Intérêts et frais bancaires 01.01.2014 - 30.06.2014

Imprimé le 22 déc. 2014 par loupa

12.60

12.60

170.85

183.45
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Date

Totaux

Détail des comptes
du 01.10.2013 au 30.09.2014

No
d'écr.

Contrepartie Libellé

3012

TVA

Intérêts et frais bancaires

3030
1

2020

Frais Publicité - Fix’it - Fact Artgraphic / cavin sa avance CSMI

30.04.2014

7

1020

Frais publicité - Annonce dans libretto Fanfare
175ème

3030

Frais Publicité & Marketing

Totaux

5

1020

3032

Frais projet Vitrail - Affiche Vitrail fact. CollaudCriblet
Frais projet Vitrail

183.45

0.00

183.45

7'336.00

7'336.00

200.00

7'536.00

0.00

29.15

29.15

7'536.00

29.15

0.00

29.15

Frais d’imprimerie (dont Belz’Infos)

01.10.2013

2

2020

Frais imprimerie lié à la campagne de promotion de
l’association 238+1367+336

13.05.2014

8

1020

Frais imprimerie Bonny - Flyer 10.5.2014

3035

3050
11.06.2014

Solde courant

Frais projet Vitrail

3035

Totaux

Crédit

7'536.00

3032
28.03.2014

Débit

Frais Publicité & Marketing

01.10.2013

Totaux

Base monétaire CHF

Frais d’imprimerie (dont Belz’Infos)

1'950.00

1'950.00

522.00

2'472.00

2'472.00

0.00

2'472.00

Frais Cachets - honoraires
9

1020
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Frais orateurs 10.5.2014 - journée de la culture à StMichel

421.00

421.00
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Date

Totaux

Détail des comptes
du 01.10.2013 au 30.09.2014

No
d'écr.

Contrepartie Libellé

3050

TVA

Frais Cachets - honoraires

4100

Base monétaire CHF

Débit

Crédit

Solde courant

421.00

0.00

421.00

Cotisations de membres

31.12.2013

3

1020

Cotisations de membres 1.10-31.12.2013 (14)

845.00

845.00

31.03.2014

6

1020

Cotisations de membres 1.1.2014 - 31.3.2014

9'445.00

10'290.00

30.06.2014

10

1020

Cotisations de membres 1.4.2014 - 30.6.2014

18'900.00

29'190.00

30.09.2014

12

1020

Cotisations de membres 1.7.2014 - 30.9.2014

1'075.00

30'265.00

30.09.2014

14

2010

Comptabilisation Cotisation Message encaissées pour
le cpte de St-Michel

30.09.2014

15

4103

Comptabilisation des dons 2013-2014

Totaux

4100

Cotisations de membres

4103
30.09.2014
Totaux

13'470.00

250.00

13'220.00

17'045.00

30'265.00

13'220.00

250.00

250.00

250.00

250.00

Dons divers
15

4100

4103

Comptabilisation des dons 2013-2014
Dons divers

8000

0.00
Résultat courant

30.09.2014

16

2030

Versement selon AG au fonds de la culture

30.09.2014

17

2990

Clôture de l'exercice, report du bénéfice au bilan

Totaux

16'795.00

8000

Imprimé le 22 déc. 2014 par loupa

Résultat courant

2'000.00

2'000.00

196.40

2'196.40

2'196.40

0.00

2'196.40
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No d'écr.

Libellé

Journal des écritures
du 01.10.2013 au 30.09.2014

Compte

Base monétaire CHF

TVA

Montant Dev

Débit

Crédit

mardi 01 octobre 2013
1

Frais Publicité - Fix’it - Fact Artgraphic /
cavin sa - avance CSMI

3030

Frais Publicité & Marketing

1

Frais Publicité - Fix’it - Fact Artgraphic /
cavin sa - avance CSMI

2020

Avances St-Michel

2

Frais imprimerie lié à la campagne de
promotion de l’association 238+1367+336

3035

Frais d’imprimerie (dont

2

Frais imprimerie lié à la campagne de
promotion de l’association 238+1367+336

2020

Avances St-Michel

7'336.00
7'336.00
1'950.00
1'950.00
9'286.00

9'286.00

mardi 31 décembre 2013
3

Cotisations de membres 1.10-31.12.2013
(14)

1020

BCF CH 18 0076 8300 1327 0670

3

Cotisations de membres 1.10-31.12.2013
(14)

4100

Cotisations de membres

4

Intérêts et frais bancaise 01.10.-31.12.2013 3012

Intérêts et frais bancaires

4

Intérêts et frais bancaise 01.10.-31.12.2013 1020

BCF CH 18 0076 8300 1327 0670

Totaux
Imprimé le 22 déc. 2014 par loupa

845.00
845.00
12.60
12.60
857.60

857.60

60'780.00

60'780.00
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No d'écr.

Libellé

Journal des écritures
du 01.10.2013 au 30.09.2014

Compte

Base monétaire CHF

TVA

Montant Dev

Débit

Crédit

vendredi 28 mars 2014
5

Frais projet Vitrail - Affiche Vitrail fact.
Collaud-Criblet

3032

Frais projet Vitrail

5

Frais projet Vitrail - Affiche Vitrail fact.
Collaud-Criblet

1020

BCF CH 18 0076 8300 1327 0670

29.15
29.15
29.15

29.15

lundi 31 mars 2014
6

Cotisations de membres 1.1.2014 31.3.2014

1020

BCF CH 18 0076 8300 1327 0670

6

Cotisations de membres 1.1.2014 31.3.2014

4100

Cotisations de membres

9'445.00
9'445.00
9'445.00

9'445.00

mercredi 30 avril 2014
7

Frais publicité - Annonce dans libretto
Fanfare 175ème

3030

Frais Publicité & Marketing

7

Frais publicité - Annonce dans libretto
Fanfare 175ème

1020

BCF CH 18 0076 8300 1327 0670

Totaux
Imprimé le 22 déc. 2014 par loupa

200.00
200.00
200.00

200.00

60'780.00

60'780.00
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No d'écr.

Libellé

Journal des écritures
du 01.10.2013 au 30.09.2014

Compte

Base monétaire CHF

TVA

Montant Dev

Débit

Crédit

mardi 13 mai 2014
8

Frais imprimerie Bonny - Flyer 10.5.2014

3035

Frais d’imprimerie (dont

8

Frais imprimerie Bonny - Flyer 10.5.2014

1020

BCF CH 18 0076 8300 1327 0670

522.00
522.00
522.00

522.00

mercredi 11 juin 2014
9

Frais orateurs 10.5.2014 - journée de la
culture à St-Michel

3050

Frais Cachets - honoraires

9

Frais orateurs 10.5.2014 - journée de la
culture à St-Michel

1020

BCF CH 18 0076 8300 1327 0670

421.00
421.00
421.00

421.00

lundi 30 juin 2014
10

Cotisations de membres 1.4.2014 30.6.2014

1020

BCF CH 18 0076 8300 1327 0670

10

Cotisations de membres 1.4.2014 30.6.2014

4100

Cotisations de membres

11

Intérêts et frais bancaires 01.01.2014 30.06.2014

3012

Intérêts et frais bancaires

11

Intérêts et frais bancaires 01.01.2014 30.06.2014

1020

BCF CH 18 0076 8300 1327 0670

Totaux
Imprimé le 22 déc. 2014 par loupa

18'900.00
18'900.00
170.85
170.85

60'780.00

60'780.00
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No d'écr.

Libellé

Journal des écritures
du 01.10.2013 au 30.09.2014

Compte

Base monétaire CHF

TVA

Montant Dev

Débit

Crédit

19'070.85

19'070.85

mardi 30 septembre 2014
12

Cotisations de membres 1.7.2014 30.9.2014

1020

BCF CH 18 0076 8300 1327 0670

12

Cotisations de membres 1.7.2014 30.9.2014

4100

Cotisations de membres

13

Frais d’envois postaux 6.3.2014, Avance
CSMI

3011

Frais postaux

13

Frais d’envois postaux 6.3.2014, Avance
CSMI

2020

Avances St-Michel

14

Comptabilisation Cotisation Message
encaissées pour le cpte de St-Michel

4100

Cotisations de membres

14

Comptabilisation Cotisation Message
encaissées pour le cpte de St-Michel

2010

Créanciers Message

15

Comptabilisation des dons 2013-2014

4100

Cotisations de membres

15

Comptabilisation des dons 2013-2014

4103

Dons divers

16

Versement selon AG au fonds de la culture

8000

Résultat courant

16

Versement selon AG au fonds de la culture

2030

Fonds Culture

17

Clôture de l'exercice, report du bénéfice au
bilan

8000

Résultat courant

17

Clôture de l'exercice, report du bénéfice au
bilan

2990

Résultat reporté

Totaux
Imprimé le 22 déc. 2014 par loupa

1'075.00
1'075.00
632.00
632.00
16'795.00
16'795.00
250.00
250.00
2'000.00
2'000.00
196.40
196.40

60'780.00

60'780.00
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No d'écr.

Libellé

Totaux
Imprimé le 22 déc. 2014 par loupa

Journal des écritures
du 01.10.2013 au 30.09.2014

Compte

Base monétaire CHF

TVA

Montant Dev

Débit

Crédit

20'948.40

20'948.40

60'780.00

60'780.00
Page nº 5 sur 4

Culture à St-Michel
Exercice 2013 - 2014

Liste des Ecritures

No

Date

Libellé

1

1/10

Frais Publicité - Fix’it - Fact Artgraphic / cavin sa 3030

Frais Publicité & Marketing

2020

Avances St-Michel

7'336.00

2

1/10

Frais imprimerie lié à la campagne de promotion 3035

Frais d’imprimerie (dont

2020

Avances St-Michel

1'950.00

3

31/12 Cotisations de membres 1.10-31.12.2013 (14)

1020

BCF CH 18 0076 8300 1327

4100

Cotisations de membres

4

31/12 Intérêts et frais bancaise 01.10.-31.12.2013

3012

Intérêts et frais bancaires

1020

BCF CH 18 0076 8300 1327

12.60

5

28/3

Frais projet Vitrail - Affiche Vitrail fact. Collaud-

3032

Frais projet Vitrail

1020

BCF CH 18 0076 8300 1327

29.15

6

31/3

Cotisations de membres 1.1.2014 - 31.3.2014

1020

BCF CH 18 0076 8300 1327

4100

Cotisations de membres

7

30/4

Frais publicité - Annonce dans libretto Fanfare

3030

Frais Publicité & Marketing

1020

BCF CH 18 0076 8300 1327

200.00

8

13/5

Frais imprimerie Bonny - Flyer 10.5.2014

3035

Frais d’imprimerie (dont

1020

BCF CH 18 0076 8300 1327

522.00

9

11/6

Frais orateurs 10.5.2014 - journée de la culture 3050

Frais Cachets - honoraires

1020

BCF CH 18 0076 8300 1327

421.00

10

30/6

Cotisations de membres 1.4.2014 - 30.6.2014

1020

BCF CH 18 0076 8300 1327

4100

Cotisations de membres

11

30/6

Intérêts et frais bancaires 01.01.2014 -

3012

Intérêts et frais bancaires

1020

BCF CH 18 0076 8300 1327

12

30/9

Cotisations de membres 1.7.2014 - 30.9.2014

1020

BCF CH 18 0076 8300 1327

4100

Cotisations de membres

13

30/9

Frais d’envois postaux 6.3.2014, Avance CSMI

3011

Frais postaux

2020

Avances St-Michel

14

30/9

Comptabilisation Cotisation Message encaissées 4100

Cotisations de membres

2010

Créanciers Message

15

30/9

Comptabilisation des dons 2013-2014

4100

Cotisations de membres

4103

Dons divers

16

30/9

Versement selon AG au fonds de la culture

8000

Résultat courant

2030

Fonds Culture

17

30/9

Clôture de l'exercice, report du bénéfice au

8000

Résultat courant

2990

Résultat reporté
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Débit

Base monétaire CHF

Crédit

Position : 17 Jeu trouvé : 17 sur 17 au total

Montant

845.00

9'445.00

18'900.00
170.85
1'075.00
632.00
16'795.00
250.00
2'000.00
196.40
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Pertes et Profits
du 01.10.2013 au 30.09.2014

Charges

Nº

Nom

Produits

Solde devise Solde Base

Nº

Nom

3011

Frais postaux

632.00

4100

Cotisations de membres

3012

Intérêts et frais bancaires

183.45

4103

Dons divers

3030

Frais Publicité & Marketing

3032

Frais projet Vitrail

3035

Frais d’imprimerie (dont Belz’Infos)

3050

Frais Cachets - honoraires

8000

Résultat courant

Total

Base monétaire CHF

Solde devise Solde Base
13'220.00
250.00

7'536.00
29.15
2'472.00

Total

13'470.00

421.00
2'196.40

13'470.00

L'exercice est clôturé.
Imprimé le 22 déc. 2014 par loupa
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Plan comptable

Base monétaire CHF

Actifs
Numéro

Nom

1000

Caisse

1020

BCF CH 18 0076 8300 1327 0670 0

1100

Débiteurs

1300

Actifs transitoires

Monnaie

Catégorie TVA

Monnaie

Catégorie TVA

Monnaie

Catégorie TVA

Passifs
Numéro

Nom

2000

Créanciers

2010

Créanciers Message

2020

Avances St-Michel

2050

Passifs transitoires

2060

Provisions

2800

Capital

2990

Résultat reporté

Charges
Numéro

Nom

3010

Frais de bureau / administratif

3011

Frais postaux

3012

Intérêts et frais bancaires

3020

Frais d’apéro - réception

3030

Frais Publicité

3031

Frais Marketing

3032

Frais projet Vitrail

3035

Frais d’imprimerie (dont Belz’Infos)

3040

Frais divers

3050

Frais Cachets - honoraires

8000

Résultat courant

9999

Compte de passage
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Plan comptable

Base monétaire CHF

Produits
Numéro

Nom

4100

Cotisations de membres

4103

Dons divers

Dons

4120

Subventions AGGLO

Subventions

4121

Subventions Canton

Subventions

4122

Subventions Ville FR

Subventions

4123

Subventions LORO

Subventions

4124

Subventions diverses

Subventions

4150

Ventes diverses

Chiffre d'affaires
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Monnaie

Catégorie TVA
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