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 Aux délégués de 

 l’Association 
 
 Fribourg, le 30 novembre 2018 
 

 
Assemblée des délégués 
Suivie de visite # apéritif dînatoire # lecture # musique 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Au nom du Comité de direction, j’ai l’avantage de vous convoquer à l’Assemblée des délégués 
de Coriolis Infrastructures qui a été fixée au  
 

Jeudi 20 décembre 2018 à 17h30 
A Nuithonie, Rue du Centre 7, à Villars-sur-Glâne 

Ordre du jour 

1. Approbation de l’ordre du jour 
2. Procès-verbal de l’Assemblée extraordinaire du 8 novembre 2018 (annexé) 
3. Informations du Comité de Direction 

- Assainissement de la Salle Mummenschanz 
- Plan financier 

4. Budget 2019 (annexé) 

5. Avenant au Mandat de prestations avec la Fondation Equilibre et Nuithonie pour 2019 (annexé)  
6. Divers 

 
 

Vous êtes cordialement invité/e au moment convivial qui suivra l’Assemblée 

Trois jours après la remise du bâtiment et un mois avant sa réouverture officielle, la salle 
Mummenschanz ouvre ses portes en exclusivité aux représentants des six Communes-membres, 
ainsi qu’au Conseil de Fondation, au Casino Barrière de Fribourg, aux médias, au Bureau du 
Conseil général, et aux membres des Commissions culturelle et financière de Villars-sur-Glâne. 
 

Programme 

Vers 18h30       Mot de bienvenue  
Visite de la salle Mummenschanz, agrémentée d’une prestation artistique  
de Jacqueline Corpataux et Jean Godel, comédiens  

Vers 19h15       Apéritif dînatoire  
Animation musicale, avec Manon Mullener et Larissa Murangira 

 
 

Dans l’attente et le plaisir de vous retrouver à ces occasions, je vous prie d’agréer, Madame, 
Monsieur, mes salutations distinguées. 

 
 Natacha Roos 
 
 
 Gestionnaire du Fonds 
 

Copie pour invitation à   

Conseil de Fondation Equilibre et Nuithonie, Conseils communaux des communes de Fribourg, 
Villars-sur-Glâne, Granges-Paccot, Givisiez, Corminboeuf et Matran, Casino Barrière de 
Fribourg, Bureau du Conseil général ainsi qu’aux Présidents des Commissions financière et 
culturelle de Villars-sur-Glâne, Médias  


