ASSEMBLEE GENERALE DE BANC PUBLIC
Jeudi 2 mai 2019
Personnes présentes : Mme Esther Neukomm, M. Eric Mullener (La Tuile), Frère Jean-Luc
Vuillemin (Couvent des Capucins), Sr Scholastique Razanamanana, M. François Jaeger,
Mme Annamaria Colombo Wiget, M. Eric Bise, M. Hubert Schaller, M. Jean-Marc Sigrist
(Emmaüs), Sr Martine Razanadrazafy, Mme Simone Stultz (Conférence St-Vincent St-Paul
St-Nicolas), M. Olivier Messer (Accueil Ste-Elisabeth), Sr Marie-Vérène Genoud, Sr Danièle
Perrier, Mme Dominique Jordan Perrin, M. Mathias Hayoz, Mme Isabelle Imbert, M. Marc
Bugnon, M. Paul Coudret, Mme Anne-Marie Schmid Kilic, Mme Chantal Crier.
Personnes excusées : M. Jean-François Steiert, M. André Schoenenweid, Mme Giovanna
Garghentini Python (Pro-Infirmis), Mme Laura Propizio (AFAAP), M. David Contini (Réseau
santé social Gruyère), Mme Yvonne Lehnherr, M. Jean Brunner, M. Cédric Fazan (Le
Tremplin), Loterie Romande, Mme la Syndique Erika Schnyder (commune de Villars-surGlâne), Mme la Conseillère communale Antoinette De Weck, Mme la Conseillère d’Etat
Anne-Claude Demierre, M. Jean-Claude Simonet (SASoc), Mme Martine Chollet, Mme et M.
Catherine et Claude Plüss, Commune de Corminboeuf, Mme Pascale Michel
(Espacefemmes), M. Claude Brodard (Fiduciaire Jordan), M. Samuel Jordan.
**************************************

1.

Accueil de la présidente

Mme Dominique Jordan Perrin accueille et remercie toutes les personnes présentes. L’ordre
du jour est accepté par les participants sans discussion.
2.

Nomination des scrutateurs

L’assemblée présente étant réduite, Mme Dominique Jordan Perrin propose de ne pas élire
de scrutateurs.
3.

Approbation du PV de l’AG du jeudi 3 mai 2018

Le procès-verbal était à disposition sur le site internet de l’association et au secrétariat de
Banc Public. Aucune lecture ou demande de modification n’étant demandée, le PV est
approuvé à l’unanimité et son auteure est remerciée.
4.

Rapport d’activité 2018

Mme Dominique Jordan Perrin met en évidence quelques points importants de l’année
2018 :
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✓ Le concept institutionnel : L’année a été marquée par la finalisation du nouveau
concept institutionnel, initié en 2017. D’abord travaillée en équipe, puis approuvée
par le comité, la mise à jour du concept représente l’aboutissement d’un beau projet,
nécessaire au travail partenarial.
✓ La fréquentation du centre : Les nombreux pics de fréquentation enregistrés sur
l’année ont provoqué une gestion acrobatique des ressources. Cette tendance à la
hausse a un fort impact sur les finances et soulève des interrogations quant à la
gestion future.
✓ Le règlement du personnel : M. Hubert Schaller, ancien président de BP, a
pleinement participé à son élaboration et l’a terminé malgré son retrait du comité. Le
projet de règlement a été validé par le comité, et sera mis en vigueur tout
prochainement.
✓ Renouvellement du comité : Le comité de Banc Public a été renouvelé avec l’arrivée
de Mme Esther Neukomm et de Messieurs Marc Bugnon et Paul Coudret. Il
fonctionne dans une excellente ambiance et une approche constructive.
Mme Anne-Marie Schmid Kilic, directrice, présente son rapport d’activité. Elle mentionne
également le travail d’équipe effectué dans le cadre de l’élaboration du concept institutionnel.
Ce nouveau concept permet de réaffirmer les valeurs de Banc Public et d’en faire un outil
très utile, notamment lors de la recherche d’amélioration des prestations.
2018 a, à nouveau, enregistré une augmentation de la fréquentation (+5.84%) et du service
de repas (+5.34%). On constate également une modification de la répartition par sexe avec
une augmentation de la fréquentation féminine (+13.8%). Ces chiffres représentent en
moyenne 89 visites et 67 repas chaque jour. Par ailleurs, près de 37% de ces repas ont été
offerts par BP.
Les limites de l’institution ont été atteintes à de multiples occasions durant cette année.
Différents facteurs contribuent à expliquer cette évolution :
✓ Augmentation du nombre de personnes en situation de précarité.
✓ Depuis l’ouverture de Banc Public, ce sont plus de 6'000 personnes qui ont fréquenté
le centre. Certaines d’entre-elles gardent un lien avec l’institution.
✓ Besoin fort d’un espace de rencontre émanant surtout des populations migrantes.
Des contacts ont été pris avec plusieurs services pour tenter d’apporter des réponses
par le biais d’autres acteurs sociaux.
✓ Les jours de week-end sont très fréquentés. En effet, Banc Public est le seul lieu
d’accueil ouvert ces jours-là. Le brunch gratuit servi le dimanche accueille en
moyenne 71 personnes.
Cette importante fréquentation a aussi pour impact de réduire la disponibilité du personnel
pour l’accueil et la mise à disposition des autres prestations. Aussi, une limite de 70 repas
par jour a été fixée. Au-delà de ce nombre, de la soupe et du pain restent à disposition.
Néanmoins, la question de la limite de capacité d’accueil du lieu reste entière et devient
préoccupante.
La directrice relève l’important soutien de la fondation DSR en 2018 qui se poursuivra en
2019. Notre association a été choisie comme représentante cantonale pour les festivités du
centenaire de DSR. Une brochure est à disposition. Elle termine en remerciant
chaleureusement les collaborateurs/trices pour leurs compétences et leur adaptation, les
bénévoles pour leur appui (qui représente 2’037h/an) et les bénéficiaires qui contribuent aux
tâches de fonctionnement du centre (en moyenne 5 personnes/jour), permettant une
ouverture de 365 jours par an.
Mme Dominique Jordan Perrin remercie également le personnel ainsi que la direction pour la
qualité du travail effectué. Elle relève que l’augmentation des besoins confronte Banc Public
à ses limites, et que le comité a entamé une réflexion tout en renforçant ses contacts avec la
Direction cantonale des affaires sociales.
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5. Comptes et bilan 2018
A) Présentation des comptes :
Total des charges :

CHF

718'072.34

Total des produits :

CHF

714'768.09

Résultat négatif :

CHF

3'304.25

Les comptes 2018 sont approuvés à l'unanimité. Des explications et commentaires sont
fournis à leur sujet. L’augmentation de la fréquentation a un impact sur les coûts alimentaires
d’autant plus qu’une collaboration de dons en nature a pris fin. De plus, un poste d’aidecuisinier à temps partiel nouvellement créé augmente les charges du personnel.
B) Présentation du bilan :
Le total du bilan se monte à CHF 210'412.42. Le montant des capitaux propres est de
CHF 13’091.36.
C) Rapport de l’organe de révision :
La fiduciaire s’étant excusée, M. Paul Coudret 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

Mme Dominique Jordan Perrin 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, à l’unanimité, 7 nouveaux membres. L’AG ratifie
l’adhésion de : M. Heinz Aloïs Thurnherr, Mme Valérie Rück, M. Eric Bise, Mme et
M. Albertine et Laurent Idoux, M. Mario Di Tommaso, M. Samuel Jordan, le Bureau
interparoissial de la Ville de Fribourg.
8.

Election d’un membre du comité

Mme Dominique Jordan Perrin informe que le comité a souhaité accueillir un nouveau
membre afin de diversifier les compétences de celui-ci et plus particulièrement une personne
issue du milieu de l’intégration. Ainsi, le comité propose M. Samuel Jordan.
Les participants n’ayant pas de question, le nouveau membre est accepté à l’unanimité.
9.

Divers

Mme Anne-Marie Schmid Kilic informe les personnes présentes qu’un sondage sera réalisé
auprès des usagers de Banc Public et couvrira des questions de profils et de besoins. Celuici se déroulera probablement durant l’été. Il est actuellement en cours de réalisation par les
membres de l’équipe.
Mme Dominique Jordan Perrin demande s’il y a des questions ou des remarques. Comme
cela n’est pas le cas, elle clôt cette assemblée générale en remerciant les participants de
leur soutien et en les invitant à partager un apéritif.
Chantal Crier
Secrétaire
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