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Procès-verbal de l’assemblée des délégué.e.s 
Mercredi 9 juin 2021 à 17h30 à Equilibre –  Fribourg 

 
 
Liste des présences en annexe. 
 
 
M. le Président souhaite la bienvenue aux membres de cette Assemblée. Il remercie la Fondation 
Equilibre et Nuithonie pour l’excellent accueil réservé. Il remercie également la journaliste de La Liberté, 
Mme Lise-Marie Piller, de sa présence. Il précise qu’il n’y aura pas d’apéritif dinatoire à l’issue de 
l’Assemblée. 
 
 

Ordre du jour 
 
1. Approbation de l’ordre du jour 
2. Procès-verbal de l’Assemblée du 14 avril 2021 (annexé) 
3. Informations du Comité de Direction 
4. Avenant à la convention entre Coriolis Infrastructures et la Société d’Animation touristique 

fribourgeoise – Décision (annexé) 
5. Elections statutaires – Election des membres du Comité de direction 
6. Divers 
 
 
M le Président souhaite la bienvenue aux 22 nouveaux délégués de Coriolis Infrastructures, pour cette 
législature 2021-2026 (placée sous le signe d’un renouveau, post-pandémique), espère-t-il. Dans le 
contexte sanitaire actuel, la culture a démontré plus encore son importance pour le bien-être sociétal, 
le bien-être mental.  

« La culture, dans son sens le plus large, est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, 
spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle 
englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les 
systèmes de valeurs, les traditions et les croyances »  

Définition de la culture par l'UNESCO, qu’on peut lire notamment sur la page de l’Office fédéral de la 
culture, dirigé par une personnalité qui connaît parfaitement Equilibre et Nuithonie pour les fréquenter 
régulièrement, comme nous tous un peu moins depuis mars 2020.  

 
 

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

2. Procès-verbal de l’assemblée des délégué.e.s du 14 avril 2021 (annexé) 

 

Le procès-verbal de l’Assemblée du 14 avril 2021 est approuvé à l’unanimité, avec remerciements à 
son auteur.  
 
Un délégué demande à quoi se réfère la remarque de M. Schneuwly concernant le montant de CHF 1,3 
mios à financer figurant dans le procès-verbal de la précédente Assemblée. M. Schneuwly explique 
qu’en fonction des apports annuels du Casino, Coriolis doit pouvoir justifier de dépenses en matière 
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culturelle du même montant. Ainsi, en 2020, le Casino a versé CHF 812'000.- à Coriolis qui doit justifier 
CHF 812'000.- de dépenses. Lorsque l’activité du Casino sera à nouveau normale, il faudra trouver 
Fr. 1,3 mios d’activités à financer puisque c’est ce que reçoit CI du Casino en période normale. 
 
M. le Président informe les nouveaux délégués qu’une présentation expliquant le fonctionnement de 
CI, notamment au niveau financier, sera préparée pour la prochaine Assemblée en décembre 2021. 
 

3. Informations du Comité de Direction 
 
a) Impacts du COVID-19 

 
Casino de Fribourg  
 
Mesures sanitaires 13 mars - 8 juin 2020  fermé  

5  nov.2020 -18 avril 2021 fermé 
19 avril 2021   réouverture 

 
Impact financier 2020: baisse des apports de 41% par rapport à 2019 (CHF 812’538.-) 
   2021:  
   Budget adopté le 21.12.20 – CHF 1’000’000.- 
   Budget adapté au Comité du 24.03.21 – CHF 600’000.- 
   Estimation au 09.06.21 – entre CHF 750’000.- et CHF 900’000.-  
 
M. Lancel informe que le Casino a connu 143 jours de fermeture sur 2020. Le Casino est à nouveau 
ouvert depuis le 19 avril avec des restrictions de fréquentation car c’est une activité considérée 
comme non essentielle : le Casino peut accueillir simultanément 80 personnes sur tout l’espace, y 
compris le restaurant. Il y a deux tables ouvertes sur six. La baisse de la fréquentation se situe entre 
30 à 40 %. Le chiffre d’affaires réalisé sur le mois de mai est de CHF 1,2 mios. Sur l’année 2021, 
cela devrait représenter un chiffre d’affaires de CHF 10 mios pour un apport total à CI de CHF 
750'000.-.  Si les restrictions disparaissent complétement, le Casino pourrait verser un montant de 
CHF 900'000.- à CI. 
 
Fondation Equilibre et Nuithonie  
 
Mesures sanitaires 13 mars - 28 sept. 2020  fermé 
   5 nov. 2020 - 30 avril 2021 fermé 
   1er mai 2021   réouverture 
 
Impact financier  les indemnisations permettent à la Fondation de boucler les comptes 2020 avec 

un excédent d’env. 380’000.-, passé en provisions pour saisons futures. 
 
Coriolis Infrastructures 
 
Mesures prises  1. Dialogue avec la Fondation Equilibre et Nuithonie 

 
   2. Economies: adaptation des budgets 2020 (Assemblée du 25 juin 2020) et  
   2021 (Assemblée du 9 juin 2021), certaines charges budgétées ne sont pas 
   dépensées 
 

3. Prudence : activation de l’article 1 al. 6 du Mandat de prestations avec la 
Fondation Equilibre : la subvention annuelle pourrait faire l'objet d'une réduction 
dans la mesure où une diminution des apports du Casino (au sens de l'article 5 
des Statuts de Coriolis Infrastructures) devait mettre en péril l'équilibre financier 
de cette association. Cette diminution interviendrait au 4ème trimestre 2021, 
lors du dernier versement.  
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b) Statuts de Coriolis Infrastructures - Calendrier 
 
Pourquoi modifier les statuts aujourd’hui? 
 
Objectifs: 

a) Adapter les bases légales à la pratique ; les statuts n’ont subi que de menues modifications 
depuis leur entrée en vigueur le 1er janvier 2006, avant la réalisation et l’exploitation de 
Nuithonie et d’Equilibre. 

b) Adapter les bases légales depuis l’adhésion de Matran en 2016. 

c) Clarifier la répartition des tâches en matière de conservation et d'entretien des bâtiments selon 
la norme SIA 469 (conservation des ouvrages). 

d) Simplifier les processus liés aux infrastructures Equilibre et Nuithonie.  
 

Enjeux de politique culturelle et de financement de la culture pour Coriolis Infrastructures 
 
Objectifs: 

a) Répartir de manière claire les tâches entre Coriolis Infrastructures, les communes-sièges et la 
Fondation, dans le cadre de la refonte des Statuts et du Mandat de prestations avec la 
Fondation. 

b) Assurer que la nouvelle répartition des tâches en matière de promotion culturelle, à court et 
moyen terme, permette aux communes de bénéficier de l’apport du Casino de Fribourg. 

c) Assurer la nouvelle répartition des tâches en matière de conservation et d'entretien des 
bâtiments. 

d) Assurer que le financement de Coriolis Infrastructures lui permette d’atteindre ses buts et de 
répondre à ses missions (Article 2 des statuts) ; la modification des statuts permettra par 
exemple à Coriolis Infrastructures ainsi qu’aux communes-siège de poser une base solide aux 
travaux sur le Mandat de prestations 2022-2024 avec la Fondation Equilibre et Nuithonie. 

 
Les nouveaux statuts de Coriolis infrastructures ont été adoptés par l’Assemblée des délégués du 
14 avril 2021. Le calendrier d’approbation par les législatifs communaux est le suivant: 

Corminboeuf - Approbation à l’unanimité lors de l’Assemblée communale du 18.05.2021 

Givisiez – Approbation à l’unanimité lors de l’Assemblée communale du 31.05.2021  

Granges-Paccot – Approbation à l’unanimité lors de l’Assemblée communale du 31.05.2021 

Matran – Assemblée communale du 17.06.2021 

Fribourg – Conseil général des 13-14.09.21 

Villars-sur-Glâne – Conseil général du 14.10.2021 

L’entrée en vigueur de ces nouveaux statuts aura lieu au 1er janvier 2022. 

 
c) Mandat de prestations 2022-2024 Fondation Equilibre et Nuithonie 

 
Le Président informe que le futur mandat de prestations qui lie Coriolis Infrastructures et les 
communes siège (Fribourg et Villars-sur-Glâne), avec la Fondation Equilibre et Nuithonie, est en 
cours de refonte, suite à la modification des statuts de Coriolis Infrastructures (c’est une convention 
quadripartite). L’entrée en vigueur se fera, pour les deux documents, le 1er janvier 2022. La période 
2022-2024 coïncide avec la période des subventions pluriannuelles de l’Agglomération, qui soutient 
les autres institutions culturelles régionales.  
 
Le nouveau mandat de prestations permettra de clarifier les responsabilités et processus entre les 
communes siège, la Fondation et Coriolis infrastructures concernant l’entretien, la conservation, la 
maintenance et les investissements à réaliser dans les deux théâtres. 
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Le projet sera soumis à l’assemblée des délégué.e.s du mois de décembre 2021 pour une entrée en 
vigueur le 1er janvier 2022.  

 
d) Informations générales pour les nouveaux.velles délégué.e.s 
 
M. le Président présente les membres du Comité de direction ainsi que Mme Natacha Roos, 
Gestionnaire du Fond et Secrétaire de l’Association à 35%, par ailleurs cheffe du Service de la culture 
de la Ville de Fribourg 
 
La Gestionnaire du Fond présente les collaborateurs.trices  qui œuvrent également au sein du Service 
de la culture de la Ville de Fribourg pour Coriolis Infrastructures :  

- Juan Diaz, collaborateur scientifique 

- Aline Werner, secrétaire 
 
Elle informe que les nouveaux.elles délégué.e.s ont reçu à leur arrivée le Rapport de gestion 2020 ainsi 
que les statuts de Coriolis Infrastructures que l’assemblée des délégué.e.s du 14 avril a adoptés.  
 

4. Avenant à la convention entre Coriolis Infrastructures et la Société d’Animation 
touristique fribourgeoise – Décision (annexé) 
 

M. le Président informe de la raison de cet avenant : il permet de couvrir la période entre la fin prévue 
de la convention entre Coriolis Infrastructures et la Société d’Animation touristique fribourgeoise, le 
03.03.2023, et l’entrée en vigueur de la Loi sur les Jeux d’Argent, qui pourrait se faire au 1er janvier 2025 
ou à une autre date. 
 
M. le Président profite pour remercier le Casino de Fribourg, et son représentant M. Lancel, Directeur, 
pour l’excellente collaboration qui opère depuis l’implantation du casino à Granges-Paccot. Depuis 
2003, ce ne sont pas moins de 25 mios de francs qui ont pu être investis dans la culture pour favoriser 
son accès à la population du Grand Fribourg et au-delà.  
 
M. le Président remercie également Me Alexis Overney, mandaté pour la rédaction de cet avenant.  
 
L’avenant a été approuvé, sur le principe, par le Conseil d’administration du casino du 22 avril 2021. 
 
 

Par vote à main levée, l’assemblée des délégué.e.s approuve à l’unanimité l’avenant à la 
convention entre Coriolis Infrastructures et la Société d’Animation touristique fribourgeoise 
S.A.. 

 
 

5. Elections statutaires – Election des membres du Comité de direction 
 
M. le Président présente les candidats à l’élection au Comité de direction : 

M. Carl-Alex Ridoré, Président, Préfet de la Sarine 

M. René Schneuwly, Vice-Président, Syndic, Granges-Paccot 

M. Laurent Dietrich, vice-Syndic, Fribourg 

Mme Mélanie Maillard Russier, Conseillère communale, Villars-sur-Glâne 

M. Gilles de Reyff, vice-Syndic, Givisiez 

Mme Isabelle Bussey, Conseillère communale, Corminboeuf 

M. Jean-Luc Dumoulin, Conseiller communal, Matran 

 

M. le Président informe qu’il ne se représente pas pour la préfecture en novembre 2021. Par 
conséquent, un.e nouveau.velle Président.e sera élu.e lors de l’assemblée des délégué.e.s du mois de 
décembre 2021 afin de lui succéder. 

M. Schneuwly précise que la présidence coure jusqu’en décembre 2021. 
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Par vote à main levée, l’assemblée des délégué.e.s élit à l’unanimité les nouveaux membres du 
Comité de direction de Coriolis Infrastructures pour la période législative 2021-2026, ainsi que 
M. Ridoré comme président jusqu’au 31 décembre 2021. 

 
 
6. Divers 
 
M. le Président tient à remercier ce soir l’ensemble du comité sortant 2015-2021 avec des enjeux très 
particuliers et en particulier trois personnes : 
 
M. René Schneuwly, qui a présidé Coriolis Infrastructures ad intérim durant une année, et qui a mené 
d’une main de …maître ;-) les importants travaux de politique culturelle régionale sur les statuts et le 
mandat de prestations, dans le contexte compliqué de la pandémie. Son intérêt pour la culture, son 
engagement pour la collectivité ainsi que sa large expérience ont permis de mener à bien, avec le comité 
et l’équipe de Coriolis, ce travail de fond.  
 
Mme Belkiz Balcin, membre du Comité depuis 2017. Son sens de la précision et sa perspicacité ont 
été fort appréciés au sein du Comité de direction. Pour son plus grand bonheur, sa vie privée et 
professionnelle la conduisent vers d’autres horizons, elle ne s’est pas représentée au conseil communal 
de Villars-sur-Glâne en 2021. Nous lui souhaitons nos meilleurs vœux pour la suite.  
 
M Sébastien Dorthe, ancien Syndic de Matran, a été le moteur de l’adhésion de Matran à Coriolis 
Infrastructures en 2016, augmentant ainsi le nombre de communes de 5 à 6 et le nombre d’habitants 
de 59'569 en 2015 à 61'728 en 2016. Membre du Comité depuis 2016, il s’est rapidement impliqué, 
notamment dans les groupes de travail RH et Statuts et mandat de prestations. Il s’est vu confié un 
mandat pour accompagner la refonte de ces documents de référence. Son dynamisme et sa volonté 
d’avancer, ensemble, en ont fait un membre du Comité très apprécié.  
 
Ces personnes sont remerciées par un présent.  
 
Le président remercie l’Assemblée et demande aux nouveaux membres du Comité de rester (et de bien 
vouloir sortir leurs agendas 2021 afin de fixer les séances de comités).  
 
 
 
M. le Président clôt la séance à 18h30.  
 
 
Pour le procès-verbal :  
Juan Diaz 


