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Procès-verbal de l’Assemblée des Délégués 
Mercredi 15 mai 2019, 17h30, Administration communale à Corminboeuf 
 
 
Liste des présences en annexe. 
 
 
M. le Président souhaite la bienvenue aux membres de cette Assemblée qui prend place dans le 
bâtiment administratif de la Commune de Corminboeuf. Il remercie M. Dominique Rhême, Membre du 
comité de direction de Coriolis Infrastructures et Conseiller communal de Corminboeuf, ainsi que ses 
collaborateurs, pour l’excellent accueil réservé. Il excuse l’absence de M. Rhême, pour raison de santé. 
 
 

1. Approbation de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour est approuvé sans remarque. 
 
 

2. Procès-verbal de l’Assemblée des Délégués du 20 décembre 2018 

 

Le procès-verbal de l’Assemblée du 20 décembre 2018 est approuvé à l’unanimité, avec remerciements 
à ses auteures.  
 
 

3. Informations du Comité de Direction 
 

a) Organisation du comité 

 
M. le Président informe de sa décision de remettre sa fonction de Président du Comité de Direction et 
de l’Assemblée des Délégués de Coriolis Infrastructures. Il précise que sa décision est essentiellement 
dictée par la nécessité de redéployer son emploi du temps en fonction des nouveaux et importants défis 
qui attendent notre région, tels que la fusion du Grand Fribourg dont il assure la présidence du comité 
de pilotage. Le projet de fusion est en consultation, le travail y relatif va s’intensifier ces prochains mois.  
 
De ce fait, après une discussion au sein du Comité de Direction, M. le Président informe qu’il a été 
convenu qu’il remette provisoirement la Présidence de Coriolis Infrastructures afin de se consacrer 
entièrement aux travaux en lien avec la fusion des communes. Il tient à remercier les membres du 
Comité de cette décision.  
 
La Présidence ad intérim sera fixée cet été. Sur la base des statuts de l’Association, M. René 
Schneuwly, en sa qualité de Vice-Président, devrait reprendre la Présidence ad intérim de Coriolis 
Infrastructures. Ce changement prendra effet le 9 juillet 2019, pour une période intérimaire de 18 mois. 
Les réflexions relatives à une Vice-Présidence ad intérim sont en cours. L’information sera 
communiquée ultérieurement, de manière officielle. 
 
Remarques 
Mme Burgener remercie M. le Président pour son engagement dans la fusion du Grand Fribourg, 
laquelle est attendue. Elle remercie également M. Schneuwly d’assurer dès le 9 juillet, le poste de 
Président. Elle questionne toutefois si la Présidence de Coriolis Infrastructures est compatible avec la 
Présidence de l’Agglo. Elle demande si des réflexions ont été menées dans ce sens. 
 
M. le Président confirme que ces éléments ont été pris en compte. Une alternative évoquée était que 
la Vice-Présidence soit assumée par d’autres membres du Comité de direction représentant des 
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communes-sites. Les réflexions ne sont pas totalement terminées. La décision sera prise d’ici à la 
séance du mois de juillet. 
 

b) Le Point commun 

Ouvert depuis le mois de janvier 2019, le Point commun se situe au rez-de-chaussée du Théâtre 
Equilibre. Il est un nouveau café qui poursuit notamment l’ambition de promouvoir les produits de 
producteurs locaux. Il propose au 3ème étage du Théâtre, le Point de vue, un espace insolite avec vue 
sur les Préalpes et boissons en libre-service avec des forfaits demi-journée ou journée pleine. 
A titre d’exemple, la rencontre Etat et Ville de Fribourg, organisée dans le cadre du FIFF, a pris place 
dans cet espace. Le Point commun entend jouer un rôle social et culturel fort. 
 

c) Soutien du Casino de Fribourg 

M. le Président informe que notre association a bénéficié de 12,5% du PNJ. Les différents éléments 
comptables nécessaires à la détermination du soutien de la Commission fédérale sur les Maisons de 
Jeux (CFMJ) ont été transmis. M. le Président remercie vivement M. Christophe Lancel, directeur du 
Casino de Fribourg pour son important soutien, ainsi que pour l’étroite et fructueuse collaboration. 
 
 

4. Comptes 2018 et organe de révision 
 
La Gestionnaire du Fonds présente les comptes 2018, dont chaque membre a reçu le détail avec la 
convocation. Elle y apporte quelques précisions : 
 
Produits : 

- En 2018, l’apport du Casino de Fribourg se monte à CHF 1’488'429.-, celui des communes-
membres à CHF 2'006’160.- (la participation des communes se monte à CHF 32.50/hab., 
répartie de la manière suivante: CHF 30.-/hab. et CHF 2.50/hab.). 

- La commune d’Avry poursuit sa contribution pour un montant de CHF 10'000.-. 
- Un montant de CHF 520'000.- a été alloué à la rubrique Participation Réserve rénovation et 

entretien (en lien avec les travaux d’assainissement de la salle Mummenschanz). 
 
Charges : 

- Les frais d’exploitation de la Fondation Equilibre et Nuithonie se montent à CHF 2'200'000.-. 
Non incluses les charges liées au renouvellement de l’équipement pour CHF 40'000.-. Pour 
rappel CHF 140'000.- ont été budgétés. Toutefois, d’entente avec la Fondation, tenant compte 
des travaux exceptionnels à réaliser cette année, le montant effectivement versé se monte à 
CHF 40'000.-. Les CHF 100'000.- manquant sont en charge de la Fondation Equilibre et 
Nuithonie. 

- Coriolis Infrastructures participe au financement d’autres infrastructures culturelles pour un 
montant de CHF 220'000.-. 

- Un emprunt de CHF 5 mios a été réalisé à l’occasion de la construction d’Equilibre. 
L’amortissement y relatif court sur dix ans. 

- La rubrique Frais administratifs comprend notamment les frais liés aux Assemblées des 
Délégués (jetons de présence). En 2018, trois assemblées ont été organisées (au lieu de deux) 
d’où le montant un peu plus important cette année. 

- La participation de Coriolis Infrastructures aux frais relatifs à l’assainissement de la salle 
Mummenschanz se monte à CHF 620'000.-. 

 
Le résultat 2018 présente un bénéfice de CHF 34'525.80. 
 
 

Le comité de direction propose à l’Assemblée des Délégués d’affecter l’excédent des recettes 
2018 à la réserve Rénovation et entretien pour CHF 34'525.80. 
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La Gestionnaire du Fonds présente l’état de la réserve Rénovation et entretien : 
 
Réserve rénovation et entretien (en CHF) : 
 

2800.00 Eat au 1er janvier 2018        807’881.45  

2800.00  prélèvement 2018 pour assainissement  -350'000.00  
2800.00  prélèvement 2018 pour assainissement     -170'000.00 
4001.01 apport 2.50/hab. 2018 +154'320.00  

2800.00 Total à disposition au 31 décembre 2018    442'201.45  
2901.00 Attribution des recettes 2018      34'525.80 

 
Total à disposition au 1er janvier 2019      476’727.25 
 
La lecture du rapport de l’organe de révision n’est pas demandée. Les comptes 2018 ne soulèvent 
aucune question.  M. le Président propose d’approuver les comptes 2018 ainsi que la proposition du 
comité relative à l’attribution des recettes 2018. 
 

Par vote à main levée, l’Assemblée des Délégués approuve à l’unanimité les comptes 2018 ainsi 
que l’attribution des recettes 2018 à la réserve Rénovation et entretien. 

 
 

5. Rapport de gestion 2018 
 
M. le Président présente les principaux chapitres du rapport de gestion 2018 : 
 

 Fondation Equilibre et Nuithonie  
Assainissement de la salle Mummenschanz 
Mandat de prestations – travaux en cours 

 Maison des Artistes 
Travaux débutés 
Soutien de Coriolis Infrastructures 

 Concertation entre organes de subventionnement 
CoPil CULTURE2030 

 Coriolis Infrastructures 

Organes : Comité de Direction et Assemblée des Délégués 
Groupes de travail e ressources humaines 

 
La Gestionnaire du Fonds ajoute que la nouvelle présentation du rapport de gestion vise à valoriser 
les activités, à mieux communiquer notamment à travers des illustrations à l’exemple de l’article sur la 
Maison des Artistes.  
 

 
6. Assainissement de la salle Mummenschanz 

 
M. le Président présente le rapport transmis aux Délégués, relatif au décompte final des travaux 
d’assainissement de la salle Mummenschanz. En préambule, il tient à remercier toutes les personnes 
engagées dans la gestion de ces travaux, en particulier la Commune de Villars-sur-Glâne, les 
membres du Comité de Direction de Coriolis Infrastructures impliqués dans le suivi de chantier, la 
direction et le personnel du Théâtre Nuithonie ainsi que tous les prestataires de service. Il relève le 
grand travail de collaboration. 
  

a) Financement prédéfini 
 
A    Apport Coriolis Infrastructures 
3006.02  Assainissement Mummenschanz (décision Assemblée délégués 21.12.17) 350'000.00 
3000.01  Renouv. équipement Fondation E-N (décision Assemblée délégués 08.11.18) 100'000.00 
2800.00  Réserve rénovation et entretien (décision Assemblée délégués 08.11.18)  170'000.00 
Total Coriolis Infrastructures    620'000.00 
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B    Autres apports financiers 
Loterie Romande   200'000.00 
Fondation Equilibre et Nuithonie : prestations du personnel technique   75'000.00 
Total Autres apports financiers   275'000.00 
 

Financement total 895'000.00 
 
 

b) Récapitulatif du décompte 
 

Détail Charges Produits 

   

Décompte final 820'156.45  

Travaux préparatoires Fondation E-N 70'000.00  

Suivi des travaux par Maître d’ouvrage Non inclus          
dans décompte 

 

   

Versement Coriolis infrastructures – 19.04.2018  350'000.00 

Versement Coriolis infrastructures – 27.12.2018  270'000.00 

Soutien Loterie Romande  200'000.00 

Participation aux travaux Fondation E-N  70'000.00 

Participation du Maître d’ouvrage  156.45 

Totaux 890'156.45 890'156.45 

 
 
Commentaire de M. le Président 
M. le Président relève la bonne gestion des travaux d’assainissement de la salle Mummenschanz. 
Toutefois, cela ne nous épargne pas sur les réflexions à mener sur l’état du parc immobilier et des 
conditions-cadres qui prévalent à cet élément-là. Une contribution de CHF 2.50/hab. est allouée au 
Fonds de rénovation (CHF 1.- initialement pour Nuithonie et CHF 2.50 dès l’arrivée de Equilibre).  
 
Dans l’idée, les bâtiments sont neufs à Equilibre et Nuithonie. Mais la réalité est quelque peu différente, 
la salle Mummenschanz n’était pas neuve (bâtiment de l’expo 02.) d’où la nécessité de son 
assainissement. Du côté d’Equilibre, les travaux ont duré plusieurs années. De ce fait, l’âge réel du 
bâtiment est plus ancien. 
 
Dans le cadre des réflexions pour la définition du Mandat de prestations, la question du financement 
durable de ces infrastructures est évoquée. Lors de la prochaine Assemblée des Délégués, le projet 
de Mandat de prestations sera soumis, des mesures sont à prendre pour assurer la stabilité et 
pérennité financière de Coriolis Infrastructures. 
 
Questions 
M. Solf demande si le montant cible de ce fonds de rénovation correspond à un certain seuil. Se base-
t-il sur les principes de l’ECAB, ou fonctionne-t-il autrement ? 
 
M. le Président indique que la logique actuelle est en lien avec les statuts de l’Association. Les 
comptes englobent le fonds de renouvellement de l’équipement. 
 
M. Grangier questionne l’avenir financier : l’Agglo a voté une motion de la reprise de l’activité culturelle 
par elle-même. Faut-il creuser dans ce sens ? Trouver des nouvelles solutions par le souhait de l’Agglo 
d’inclure cette mission dans ces nouvelles tâches. 
 
M. le Président indique que des démarches ont été prises pour élargir les communes-membres de 
Coriolis Infrastructures à celles de l’Agglo. Les communes de Belfaux, Guin et Marly ont répondu par 
la négative. Deux communes ont souhaité rejoindre Coriolis Infrastructures: Matran et Avry. Toutefois, 
le Conseil communal d’Avry a finalement recommandé à son législatif de ne pas accepter l’adhésion 
à Coriolis Infrastructures, mais de verser volontairement chaque année un montant de CHF 10'000.-. 
Pour M. le Président, il est important de garantir le maintien du soutien actuel, et dans la mesure du 
possible de l’élargir. Le processus des Assises de la culture a permis de dresse des pistes pour 
coordonner les activités des acteurs concernés. Son suivi a lieu actuellement dans le cadre d’un 
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Comité de Pilotage. De plus, dans le contexte actuel, la fusion du Grand Fribourg devrait également 
impacter sur la répartition des tâches. 
 
M. Schneuwly précise, concernant la question de la fusion et de l’Agglo, que l’optique est le maintien 
de la structure Agglo dont les statistiques sont plus grandes et comprennent les questions 
d’aménagement et de mobilité. La question posée est celle de la promotion (culturelle et promotion 
touristique) qui passerait à la commune fusionnée. Dans le cadre d’une motion, le texte a été accepté. 
Toutefois, la décision sera prise ultérieurement. 
 

Par vote à main levée, l’Assemblée des Délégués prend acte du Rapport final relatif aux travaux 
d’assainissement de la salle Mummenschanz et accepte le montant total final de la participation 
de Coriolis Infrastructures à CHF 620'000.-. 

 
 

7. Divers 
 
M. le Président clôt l’Assemblée des Délégués, en remerciant particulièrement la Commune de 
Corminboeuf, via son Conseil communal, qui offre l’apéritif dînatoire. Il tient à remercier également les 
membres du Comité de Direction et les collaboratrices pour leur engagement au sein de Coriolis 
Infrastructures. 
 
Fin : 19h00. 
 
  Pour le procès-verbal :  
  Sonia Meyer 


