
 1 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE DE BANC PUBLIC 
 
 

Jeudi 3 mai 2018 
 
 
 

Personnes présentes : Frère Jean-Luc Vuillemin (Couvent des Capucins), M. Hubert 
Schaller, Sr Danièle Perrier, Sr Marie-Vérène Genoud, Mme Annamaria Colombo Wiget, 
Mme Dominique Jordan Perrin, M. Mathias Hayoz, Mme Anne-Marie Schmid Kilic, 
Mme Martine Chollet, Sr Régina Müller, Sr Scholastique Razanamanana, Sr Martine 
Razanadrazafy, Sr Agnès Frossard, M. Jean-Marc Sigrist (Emmaüs), M. Marc Bugnon, 
M. Paul Coudret, Mme Esther Neukomm, Mme Chantal Crier. 

 

Personnes excusées : M. Jean-Claude Cornu (EKAB), Mme Erika Schnyder (commune de 
Villars-sur-Glâne), M. Jean-Baptiste de Weck, commune de Granges-Paccot, commune de 
Marly, commune de Corminboeuf, Office familial, Mme Antoinette Chardonnens, Madame 
Danièle Mayer Aldana, AFAAP, M. Bruno Kaufmann, M. Olivier Messer (accueil Ste-
Elisabeth), M. André Schoenenweid, M. Florian Magnollay (Fondation DSR), Fribourg pour 
tous, Mme la Conseillère d’Etat Anne-Claude Demierre, M. Daniel Portmann (Police de 
proximité), Mme la Conseillère communale Antoinette De Weck, Solidarité femmes, 
M. Claude Brodard ( Fiduciaire Jordan), Service d’aide et de soins à domicile, M. Jean-
Claude Simonet (SASoc),  

 

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

 

1. Accueil du président 

 

M. Hubert Schaller salue et remercie toutes les personnes présentes.  

 

2. Nomination des scrutateurs 

 

L’assemblée présente étant réduite, M. Hubert Schaller propose de ne pas élire de 
scrutateurs. 

 

3. Approbation du PV de l’AG du mardi 3 octobre 2017 

 

Le procès-verbal était à disposition sur le site internet de l’association et auprès du 
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. 
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4. Rapport d’activité 2017 

 

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

 

Rapport de la direction 

 

Les visiteurs de Banc Public ont été de nouveau plus nombreux en 2017 ; ce qui représente 
une augmentation de 7 %. 

 

Cette augmentation se chiffre, en moyenne, au quotidien à 84 visites et 62 repas. On note 
que 37 % de ces repas ont été offerts. Il est évident que les moyennes ne reflètent pas les 
fluctuations quotidiennes importantes difficiles à gérer qui fleurtent avec nos limites toujours 
plus repoussées. 

En effet, le week-end représente une de ces périodes de forte affluence essentiellement du 
fait que Banc Public est la seule structure ouverte : l’accès à certaines prestations a dû être 
restreint afin de faciliter la gestion du centre. 

De plus, en 2017, l’accent a été mis sur l’enregistrement systématique des demandes de 
conseil et d’aide administrative. Avec un total de 617, cela a permis de mieux visibiliser 
l’importance de ce service. 

Aussi, en 2017 : 

• Total visites : 30’604 

• Total repas : 22’643 

• Moyenne journalière visite : 84 

• Moyenne journalière repas de midi : 62 

 

Quelques chiffres sur la provenance et le genre des bénéficiaires : 

• Provenance : Canton FR = 91.6 % (dont 80.9 % de la ville même de Fribourg) 

Autres cantons = 2.3 % Autres pays = 6.1 % 

• Genre : 90.4 % hommes, 9.6 % femmes 

 

2017 a également été marquée par les 15 ans de Banc Public. A cette occasion, 
l’organisation d’une table ronde publique a permis de mettre en relief l’importance des 
institutions bas seuil. Cet anniversaire a donné l’opportunité de faire un bilan sur les 
adaptations faites par Banc Public afin d’évoluer et de faire face à la demande toujours plus 
importante. 

Autre temps fort de l’année, une démarche d’actualisation du concept institutionnel a été 
entreprise afin de mieux définir et valoriser les pratiques d’accueil et d’accompagnement de 
Banc Public. Cette démarche sera finalisée en 2018. 

 

La 3ème édition des Repas solidaires a permis à une moyenne de 150 personnes par jour de 
bénéficier d’un repas convivial à la paroisse du Schoenberg. Rappelons que cela n’est 
possible qu’avec la participation de nombreux bénévoles (50 environ), d’un club-service et 
de nombreux donateurs. 

 

Mme Anne-Marie Schmid Kilic termine en remerciant chaleureusement les 
collaborateurs/trices pour leurs compétences et leur enthousiasme et les membres du comité 
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qui œuvrent avec grand intérêt et motivation pour garantir la réalisation de la mission de 
Banc Public et permettre son développement en vue de répondre aux nécessités sociales 
grandissantes. 

 

M. Hubert Schaller remercie la directrice et félicite celle-ci pour la qualité du rapport d’activité 
2017. Il revient également sur la rencontre en 2017 avec M. Simonet (Chef du SASoc suite 
au départ de M. Mollard) afin de proposer que les différents acteurs de la précarité se 
réunissent et coordonnent leur action. A ce jour, cette demande n’a pas encore eu de suite. 

M. Hubert Schaller remercie également le personnel ainsi que la direction pour la qualité du 
travail effectué. 

 

5. Comptes et bilan 2017 

 

Présentation des comptes : 

 

Total des charges : CHF 702'426.30 

 

Total des produits : CHF 702'918.53 

 

Résultat positif : CHF 492.23 

 

Les comptes 2017 sont approuvés à l'unanimité. Quelques explications et commentaires 
sont fournis à leur sujet. En effet, les charges du personnel sont en diminution car la 
comptabilisation des prestations en nature (repas) fournies en échange de la participation 
des bénévoles a été supprimée (CHF 13'750). En effet, ce poste aurait pu être soumis à la 
taxation AVS. 

M. Hubert Schaller intervient pour rappeler que la prestation des bénévoles est nécessaire 
au fonctionnement de Banc Public. 

 

Présentation du bilan : 

 

Actif :  CHF 134'956.56 

 

Passif : CHF 156'356.36 

 

Rapport de l’organe de révision : 

 

M. Hubert Schaller fait la lecture du rapport de l’organe de révision. 

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

 

L’association a le plaisir d’accueillir 5 nouveaux membres. L’AG ratifie l’adhésion de : 
M. Paul Coudret, M. Marc Bugnon, Mme Esther Neukomm, l’association Les Traversées, 
M. David Laurent Brügger. 

 

8. Election des membres du comité 

 

M. Hubert Schaller revient sur les membres du comité actuel et annonce : 

• Le départ de Mme Danièle Mayer-Aldana ; 

• Sa démission du comité et de la présidence ; 

• L’arrivée de nouveaux membres qui sont : Mme Esther Neukomm (Service 
social de la ville de Fribourg), M. Paul Coudret (rédacteur économique à la 
retraite) et M. Marc Bugnon (Procureur). 

 

Les nouveaux membres sont acceptés. 

La présidence est reprise par Mme Dominique Jordan Perrin. 

Sœur Danièle Perrier intervient pour remercier Hubert Schaller et lui remettre un présent. 

M. Hubert Schaller revient sur sa présidence et signale avoir apprécié ces 6 ans de présence 
au comité. Il salue les membres et les remercie pour leur investissement. 

 

9. Divers 

 

Mme Dominique Jordan Perrin prend la parole. Elle indique être active depuis 7 ans au sein 
du comité de Banc Public et constater que les besoins sont croissants. Elle remarque 
également que la direction et les collaborateurs font preuve d’un grand professionnalisme. 

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 partager un apéritif. 

 

 

 

Chantal Crier 

Secrétaire 


