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ASSEMBLEE GENERALE DE BANC PUBLIC 
 
 

Mardi 3 octobre 2017 
 
 
 

Personnes présentes : Frère Jean-Luc Vuillemin (Couvent des Capucins), M. Hubert 
Schaller, Sr Danièle Perrier, Sr Marie-Vérène Genoud, Mme Annamaria Colombo, M. André 
Schoenenweid, Mme Dominique Jordan Perrin, M. Mathias Hayoz, M. François Jaeger, Mme 
Anne-Marie Schmid Kilic, Mme Sylvie Grandgirard (Caritas Suisse), Mme Monica Rosenberg 
(Caritas Suisse), M. Thierry Gutknecht (RFSM), Mme Antoinette Chardonnens, M. Jean-
Claude Jaquet, Sr Annerose Pürro, Mme Saskia Oldendorf-Pittet (Justice de paix), Mme 
Valentine Stücky (Justice de paix), Mme Catherine Plüss, Mme Martine Chollet (SAVS), 
Mme Cathleen Duprat, Mme Christiane Corminboeuf, Sr Régina Müller, Sr Véronique 
Genoud, M. André Bovigny (Fondation Emploi Solidarité), M. Sébastien Evequoz, Mme 
Nathalie Marangozian, Mme la Conseillère d’Etat Anne-Claude Demierre (DSAS), M. Claude 
Brodard, Mme Chantal Crier. 

 

Personnes excusées : M. David Contini (Réseau Santé social Gruyère), M. Jean-Claude 
Cornu (EKAB), Mme Erika Schnyder (commune de Villars-sur-Glâne), M. Jean-Baptiste de 
Weck, Mme Marie-José Kolly, M. Christian Richon, katholische Pfarreiseelsorge Freiburg, 
Conseil communal de Fribourg, Commune de Granges-Paccot, AFAAP, Monastère de la 
Visitation, M. Olivier Messer, M. Philippe Cotting (REPER), Mme Pascale Michel (Espace 
Femmes), M. Dominique Rhême (Commune de Corminboeuf). 

 

************************************** 

 

1. Accueil du président 

 

M. Hubert Schaller salue et remercie toutes les personnes présentes. Il indique que l’AG a 
lieu, cette année, plus tard car l’association souhaitait profiter de l’occasion pour fêter ses 15 
ans. 

 

2. Nomination des scrutateurs 

 

M. Hubert Schaller propose à une personne de l’assemblée d’occuper cette fonction. 



 2 

 

3. Approbation du PV de l’AG du mercredi 19 mai 2016 

 

Le procès-verbal était à disposition sur le site internet de l’association et également au 
secrétariat de Banc Public. Il a été lu et approuvé par le comité. 

Aucune lecture ou demande de modification n’étant souhaitée, le PV est accepté à 
l’unanimité. 

 

4. Rapport d’activité 2016 

 

M. Hubert Schaller relève que la nécessité du centre de jour est toujours autant importante 
dans le dispositif du réseau social fribourgeois. 

 

M. Hubert Schaller donne la parole à la directrice Mme Anne-Marie Schmid Kilic. 

 

Rapport de la direction 

 

En 2016, la tendance à la hausse que connaît Banc Public depuis son ouverture se confirme 
à nouveau : en comparaison à 2015, c’est une augmentation de la fréquentation de 11 %. 

C’est, bien sûr, un succès très relatif qui interroge sur le plan de l’évolution des besoins 
sociaux et également sur le plan institutionnel : comment répondre à la demande croissante, 
quelles perspectives d’action ? 

 

Cette augmentation se chiffre, en moyenne, au quotidien à 78 visites et 58 repas. On note 
des pics de 40 à 80 voire à plus de 100 personnes par jour. 

• Total visites : 28’727 

• Total repas : 21’221 

• Moyenne journalière visite : 78 

• Moyenne journalière repas de midi : 58 

 

L’accessibilité au lieu et à ses prestations reste une préoccupation majeure de notre accueil. 
Tout en restant dans des rapports d’échange, la difficulté pour certains d’accéder 
financièrement au repas, malgré son faible coût, avait donné lieu à différentes mesures : 
gratuité de la soupe tous les jours, gratuité du brunch du dimanche. Au total, actuellement, 
37 % des repas sont offerts et 63 % sont payés cash ou facturés. 

 

Pour les autres prestations moins sollicitées mais tout aussi importantes : 

• Petit déjeuner gratuit : 26 / j  

• Collation du soir : 20 / j  

• Parc informatique : 13 / j  

• Conseil, écoute, aide administrative : 200 / an 
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• Lessive : 556 / an 

• Douches : 1460 / an 

• Conseil en santé : 262 / an 

• Service coiffure : 192 / an 

 

Quelques chiffres sur la provenance et le genre des bénéficiaires : 

• Provenance : Canton FR = 89.89 % Hors canton = 1.4 % Autres pays = 8.8 % 

• Genre : 90 % hommes, 10 % femmes 

 

Par ailleurs, ce sont 305 nouvelles personnes qui ont sollicité l’ensemble des prestations, ce 
qui porte le nombre total de personnes différentes à 5'000 depuis l’ouverture du centre. 

Le renouvellement de la fréquentation est important, Banc Public assurant à la fois un rôle 
de soutien momentané pour certains et un rôle de repères et de maintien d’un lien social à 
plus long terme pour d’autres. 

L’aspect qualitatif du travail social à Banc Public n’est pas illustrable en chiffres mais il se 
situe bien sûr au cœur de notre action. Les collaborateurs/trices sociaux déploient toutes 
leurs compétences humaines et professionnelles pour offrir tout au long de l’année une 
structure accueillante, protectrice, rassurante, productrice de liens sociaux et un lieu de 
renforcement. 

 

Mme Anne-Marie Schmid Kilic termine en remerciant chaleureusement les 
collaborateurs/trices pour leur professionnalisme et leur engagement, les bénévoles pour 
leur précieux engagement et les membres du comité pour leur soutien très actif et leur intérêt 
à la cause pour laquelle Banc Public développe ses activités. 

 

M. Hubert Schaller approuve les éléments donnés et rappelle l’action des « Repas 
solidaires », qui se déroulera à nouveau du jour de Noël au jour de l’An, période pendant 
laquelle tous les midis, le repas est offert à plus de 100 personnes. Cette action est rendue 
possible par l’investissement de nombreux bénévoles, d’un Club service et de divers 
partenaires. 

 

5. Comptes et bilan 2016 

 

Présentation des comptes : 

 

Total des charges : CHF 712'003.20 

 

Total des produits : CHF 716'913.95  

 

Résultat positif : CHF 4'910.75 
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Les comptes 2016 sont approuvés à l'unanimité. Quelques explications et commentaires 
sont fournis à leur sujet : 

• les coûts alimentaires sont maintenus relativement bas grâce à l’apport important des 
dons en nature ; 

• les salaires 2016 sont identiques à ceux de 2015 malgré l’introduction d’une 
augmentation des salaires qui s’est contrebalancée par une réorganisation interne 
des postes liée au départ de l’adjoint à la direction ; 

• Les produits ont connu une diminution car le nombre des repas offerts a augmenté. 

 

Présentation du bilan : 

 

Actif :  Fr. 122'304.33 

 

Passif : Fr. 150'836.33 dont capital au 31.12.2016 : Fr 15'903.38 

 

M. Hubert Schaller constate que les comptes sont équilibrés mais rappelle que le salaire du 
personnel n’est pas encore aligné aux conditions pratiquées dans les institutions sociales 
fribourgeoises (absence de 13ème salaire par exemple) et que quelques provisions sont les 
bienvenues. 

 

Rapport de l’organe de révision : 

 

M. Claude Brodard, de la fiduciaire Jordan, fait la lecture du rapport de l’organe de révision. 

Le rapport est approuvé par l’AG qui en donne décharge au comité  

 

6. Nomination de l’organe de révision 

 

M. Hubert Schaller propose de reconduire le mandat de la fiduciaire Jordan pour la nouvelle 
année. Sa proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

7. Ratification des nouveaux membres de l’association 

 

L’association a le plaisir d’accueillir 6 nouveaux membres. L’AG ratifie l’adhésion de : 
M. Jacques Pollet, M. Jean-Luc Faller, M. Roger Coen, M. Agnello Pesce, Mme et 
M. Claudia et Patrick Lauper, Mme Nicole Aeby Egger. 

 

8. Divers 

 

M. Hubert Schaller annonce le départ de deux personnes du comité : 

• Mme Martine Chollet, représentante du Service social de la Ville de Fribourg ; 
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• M. André Schoenenweid. 

 

Il les remercie très chaleureusement de leur implication dans le comité et leur remet un 
présent. 

M. André Schoenenweid intervient pour remercier et annoncer que c’est avec émotion qu’il 
quitte ses fonctions car de nombreuses autres activités ne lui permettent plus de faire face à 
une implication dans le comité de Banc Public. 

 

M. Hubert Schaller intervient pour remercier le comité pour son travail avec la direction et 
pour remercier la direction et l’équipe pour la qualité de leur travail. 

 

Mme Anne-Marie Schmid Kilic prend la parole pour informer que l’association « Après moi, la 
vie », dont fait partie Banc Public, a édité une brochure qui est disponible. Elle donne le nom 
des membres de cette association ainsi que son but. 

 

Suite à cela, M. Hubert Schaller demande si quelqu’un désire prendre la parole. Comme cela 
n’est pas le cas, il clôt cette assemblée générale en remerciant les participants et en les 
invitant à la table ronde organisée à l’occasion des 15 ans d’activité, qui a lieu à la suite de 
l’assemblée. Un apéritif clôturera la soirée. 

 

 

 

Chantal Crier 

Secrétaire 


