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Procès-verbal de l’Assemblée des délégués 
Jeudi 25 juin 2020 par voie circulaire 
 
 
 
Liste des délégués ayant répondu par voie circulaire à annexer. 
 
 
En raison de la situation extraordinaire due à la pandémie du COVID-19, l’Assemblée des délégués a 
lieu par voie circulaire. Selon la convocation du 2 juin 2020, les délégués ont été invités à poser leurs 
éventuelles questions auprès du secrétariat jusqu’au lundi 15 juin 2020, avec un délai de réponse au 
vendredi 19 juin 2020. Aucune question n’a été posée. 
 
Les délégués ont été invités à voter sur quatre points par bulletin de vote (délai 22 juin 2020) : 

1. Approbation de l’ordre du jour 
2. Procès-verbal de l’Assemblée du 11 décembre 2019 
3. Comptes 2019 et organe de révision 
4. Rapport de gestion 2019 

 
18 personnes sur les 22 délégués ont rendu réponse. 100% des objets soumis au vote ont été 
acceptés. 
  
 

1. Approbation de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité des votants. 
 
 

2. Procès-verbal de l’Assemblée des délégués du 11 décembre 2019 

 

Le procès-verbal de l’Assemblée du 11 décembre 2019 est approuvé à l’unanimité des votants. 

 

 

3. Comptes 2019 et organe de révision 
 
Produits : 

- L’apport du Casino de Fribourg se monte à CHF 1'389’703.-, celui des communes-membres à 
CHF 1'998'977.50.- (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.-. 
 
Charges : 

- Les frais d’exploitation de la Fondation Equilibre et Nuithonie (FEN) se montent à CHF 
2'205'000.-. Le budget 2019 incluait les charges liées à la rubrique "Taxes et assurances" dans 
les frais d'exploitation de la FEN. Pour 2019, d'entente avec la FEN, il a été suggéré de ne pas 
changer le mode de fonctionnement. Les taxes et assurances ont ainsi été prises en charge 
par Coriolis Infrastructures. 

- Un montant de CHF 70'000.- a été versé au Fonds de renouvellement de l’équipement de la 
Fondation Equilibre et Nuithonie, en conformité avec l’Avenant au Mandat de prestations 2015-
2017 signé entre les parties pour l’année 2019. 

- Coriolis participe au financement d’autres infrastructures culturelles pour un montant de CHF 
266'800.- (respectivement CHF 220'000.- pour la Maison des Artistes et CHF 46'800.- alloués 
à la FEN pour le rachat du mobilier de la Cavatine). 
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- CHF 500'000.- ont permis de diminuer l’emprunt de 5 millions contracté le 15 avril 2012, sur 
décision de l’Assemblée des délégués du 10 février 2010. Il s’agit du 7ème remboursement, 
portant le montant au bilan à CHF 1’500’000.-.  

 
L’exercice 2019 se solde par un déficit de CHF 36'636.80, en accord avec la décision de l'Assemblée 
des délégués du 3 mai 2018 concernant le soutien à la Maison des Artistes en diminution de la fortune. 
Le bénéfice reporté au 1er janvier 2020 se montera à CHF 672'478.30 
  
 

Les comptes 2019 sont approuvés à l’unanimité des votants. 

 
 

4. Rapport de gestion 2019 
 
Les principaux chapitres du rapport de gestion 2019 : 

 Maison des Artistes 
Travaux de transformations et ouverture fin 2019 

 Fondation Equilibre et Nuithonie (FEN) : 
Ouverture du Point commun à Equilibre 
Réouverture de la salle Mummenschanz à Nuithonie 
Mandat de prestations 

 Coriolis Infrastructures 
Organisation : le personnel 
Organes : Comité de direction et Assemblée des délégués 
 
 

Le rapport de gestion 2019 est approuvé à l’unanimité des votants. 

 
 

5. Divers 
 
Aucun divers n’a été formulé par les délégués votants. 
 
 
 
 
  Pour le procès-verbal :  
  Sonia Meyer 


