ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU COLLEGE SAINT-MICHEL
C.P. 1171 1700 FRIBOURG

PROCES–VERBAL
de la 45ème ASSEMBLEE GENERALE
Mardi 7 novembre 2017 – 19.00
Bibliothèque – médiathèque, rez-de-chaussée du bâtiment principal, Collège St-Michel, Fribourg

ORDRE DU JOUR
1. Salutations
2. Procès-verbal de la 44ème assemblée générale du 15 novembre 2016 (disponible sur le
site internet du collège www.csmfr.ch)
3. Rapport d’activités 2016 / 17
4. Comptes 2016 / 17, Rapport des vérificateurs, Budget 2017 / 18
5. Comité & vérificateurs : composition et nomination
6. Echange entre parents et M. le Recteur Matthias Wider
7. Divers
***
Suite à la visite historique du Collège St-Michel animée par Monsieur Sébastien Uldry, proviseur
Monsieur PATRICK DENERVAUD, président de notre association, ouvre l’assemblée générale, devant une
vingtaine de personnes, à la Bibliothèque – Médiathèque du Collège St-Michel, à 19 heures 50

1. Salutations
Après avoir souhaité la bienvenue à toutes les personnes présentes, le président salue tout particulièrement:
- Monsieur MATTHIAS WIDER, recteur du Collège St-Michel,
- Madame ISABELLE WYRSCH PILLONEL, proviseure du Collège St-Michel
- Monsieur SEBASTIEN ULDRY, PROVISEUR du Collège St-Michel.

Il excuse l’absence de Mme Sandra Pichonnaz, aux USA pour une année
.

2. Procès-verbal de la 44ème Assemblée générale du 15 novembre 2016
Le procès-verbal de la 44 Assemblée générale a été mis à disposition sur le site internet de l’association
(www.csmf.ch et www.apec-st-michel.ch) dans les délais statutaires (au moins 10 jours avant la date de
l’AG). Il est donc renoncé à ce qu’il en soit fait lecture, celle-ci n’étant pas demandée.
ème

3. Rapport d’activités 2016-2017
Le président PATRICK DENERVAUD procède à la présentation de son rapport d’activité 2015-2016. Celui-ci
figure en annexe.
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4. Comptes 2016-2017 et rapport des vérificateurs
Le trésorier de l’association, M. MARTIN TINGUELY, présente les comptes 2016-2017. Le compte des
charges et produits se solde par une pewrte de Fr. 99.40 (Charges d’un total de Fr. 1'270.- et Produits d’un
total de Fr. 1'170.60). La fortune se monte à Fr. 9'090.15. Le document figure en annexe.
Mme GENEVIEVE PIERART , VERIFICATRICE DES COMPTES EST ABSENTE.M. ALAIN BARRAS lit le rapport
des vérificateurs, qui proposent d’approuver les comptes et de donner décharge au comité.
Le trésorier présente ensuite le budget pour 2016-2017 (budget avec des charges en excédant de Fr. 400.qui correspond au report d’une dépense extraordinaire pour créer un site internet et qui sera prélevé sur la
fortune).
L’assemblée approuve alors à l’unanimité les comptes, le rapport des vérificateurs et le budget et donne
décharge au comité.
Le Président remercie M. MARTIN TINGUELY, trésorier, ainsi que les deux vérificateurs ( Mme GENEVIEVE
PIERART et M. ALAIN BARRAS ) de leurs compétences et de leur dévouement.

5. Comité & vérificateurs : composition et nomination

Suite à la démission pour raison d’âge du Président Patrick Dénervaud et de Madame Manuela Da Silva, la
composition du comité proposé est la suivante:
•

Monsieur MARTIN TINGUELY,

président & trésorier

•

Madame SANDRA PICHONNAZ,

vice-présidente et déléguée à la Commission d’Ecole.

•

Madame FLORENCE BRULHART

Nommés par délégation de compétences durant l’année,
•

Monsieur MARCELLO FONTANA

•

Monsieur PIERRE HALDEMANN

Les membres du comité sortants (sauf les démissionaires), sont réélus à l’unanimité des personnes
présentes.
Le nouveau Président demande une délégation de compétences pour pouvoir nommer des membres du
comité pendant l’année scolaire, ce qui lui est accordé.
Les réviseurs des comptes, réélus pour une nouvelle période, sont Mme GENEVIEVE PIERART et M. ALAIN
BARRAS.
Martin profite de l’occasion pour remercier le président sortant de son travail durant ces nombreuses années
et Monsieur Wider offre à Patrick un livre sur le Collège St-Michel, petit chef d’œuvre retraçant histoire,
anecdotes, et traditions relatives à la célèbre colline du Belzé ainsi qu’une cravate d’époque, faisant partie
intégrante de l’uniforme officiel du parfait collégien..
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6. Echanges entre parents et M. le Recteur Matthias Wider
La rentrée scolaire s’est effectuée dans la sérénité : stabilité au niveau des effectifs.
Inauguration dans la joie de la nouvelle bibliothèque et médiathèque dont les travaux inévitables de
stabilisation du sol et des poutres (poids des livres) se sont révélés plus coûteux que prévu…
L’ancienne bibliothèque sera transformée en foyer pour les profs
Une étude sérieuse et détaillée concernant la rénovation de l’église St-Michel est en cours afin de
convaincre les autorités de sa nécessité
Urgence aussi de rénovation du bâtiment surnommé « l’aquarium » : gros souci d’isolation
Une réflexion cantonale concernant les exigences de compétences de base en maths et en langue maternelle
est en cours ; les profs y réfléchissent
Des épreuves communes sont en chantier ; cela permettrait de niveler les grandes disparités des exigences
entre les établissements
Le projet « transéval » concernant l’évaluation des professeurs est en consultation, ce qui donne des
contestations dans les syndicats et auprès des concernés…

La séance est levée à 20h45 et suivie d’un apéro convivial
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