
Association intercommunale

Delley-Portalban-Gletterens

Assemblée des délégués du 18 mai 2022

Présidence : Elle Alexandre

Présents : Bongard Serge

BraseyYvan

Hotz Patrick
KeusenJean-Daniel

Leuenberger Nicolas

Tapia Virginie

Sébastien Ney

Collaud Magali (caissière)
Cotting Philippe
GuerryClaude-Alain

Guinnard Sébastien

Lesquereux Emilie
Rossel Serio Anne-Paule

Savoy Nicolas

Soutter Eric

Sudan Benoît

Catano Sarah (consultante)

Excusé :

Comité directeur

Lieu : Ecole de Delley, Route de Portalban 16,1567 Delley - 18h30

M. Alexandre Elie, président, ouvre rassemblée à 18h30.

Conformément aux statuts de l'Association art. 10 al. 2, rassemblée a été convoquée par le

Comité de direction dans les délais légaux, par convocation personnelle, parcourriel, affichage

aux piliers publics et parution dans la feuille officielle du canton de Fribourg du 6 mai 2022,

selon l'ordre du jour suivant :

l. Salutations

2. Procès-verbal de rassemblée des délégués du 1er décembre 2021

3. Comptes 2021
3.1 Présentation des comptes de fonctionnement

3.2 Rapport de l'organe de révision

3.3 Présentation des comptes des investissements

3.4 Rapport de la commission financière

3.5 Approbation
4. Informations et divers
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l. Salutations

M. Elie salue les personnes présentes, et excuse M. Sébastien Ney

2. Procès-verbal de rassemblée des délégués du 1er décembre^021

Le PV est accepté sans remarque.

3. Comptes 2021

3.1 Présentation des comptes de fonctionnement

M. Guinard nous présente les comptes de fonctionnement. Par rapport au budget,

nous sommes en dessous ce qui représente environ fr. 20'000.- de charges en moins

par commune.

La baisse s'explique par le Covid. Des activités comme le camp de ski par exemple

n'ont pas pu être organisées.

Baisse significative aussi dans les fournitures scolaires.

M. Guinnard explique que des leasings sont arrivés à échéance en 2021, II y'a eu un

oubli de facturation de la salle de classe de Gletterens qui va se reporter sur l'année

prochaine. Les frais pour le nettoyage des écoles facturés par la commune de

Gletterens ont été reporté sur les frais de conciergerie, ils étaient comptabilisés

auparavant sur prestations de tiers.

M. Sudan commente la grande différence par rapport au budget concernant l'achat

d'électricité. Le Groupe E a installé des panneaux photovoltaïques sur la nouvelle

école de Gletterens. L'ancienne école a été raccordée à cette installation. La facture

finale a été comptabilisée en 2021. Les factures d'électricité 2020 et 2021 ont été

facturées en 2021. Maintenant les panneaux produisent et nous consommons une

bonne partie de l'électricité que nous produisons. Il y'a maintenant un portail

Internet sur lequel nous avons une vue d'ensemble de notre consommation.

En ce qui concerne les terrains de sports, il y'a un compteur à la buvette pour les

terrains. Les entraînements ont repris et l'éclairage consommait beaucoup. Sur le

terrain de skater, l'éclairage a été changé et des leds ont été installées. Lors de la

construction du terrain de football, il n'était pas possible de proposer un éclairage

led, car la surface du terrain est trop grande. La buvette aussi est chauffée

régulièrement. Un thermostat a été installé, pour tenir le bâtiment hors gel, lorsque

la buvette n'est pas utilisée.
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Pour les abris, ta jeunesse de Gletterens a activement utilisé son local en 2021. Il y'a

plus de fr. 6'000.- de plus en électricité dû aux radiateurs qu'ils ont installés. Une

participation à ce montant sera facturée à la jeunesse.

Dans les abris, la ventilation sera réparée, un thermostat pourrait aussi être installé

pour réguler les radiateurs.

M. Guinnard reprend la parole pour les comptes concernant l'accueil extrascolaire.

Il est difficile de budgétiser la contribution des parents et des repas. Dans

l'ensemble, le résultat est assez proche du budget. Subventions cantonales plus

faibles que prévu.

Dans ce chapitre, il y'a une augmentation de la participation communale par

rapport au budget.

3.2 Rapport de l'organe de révision

M. Keusen nous fait lecture du rapport de l'organe de contrôle

3.3 Présentation des comptes des investissements

Les investissements pour le terrain de skater, ne devraient pas dépasser le budget.

3.4 Rapport de la commission financière

M. Keusen nous lit le rapport de la commission financière qui propose d'accepter

les comptes de fonctionnement ainsi que les comptes de fonctionnement.

3.5 Approbation

Les délégués valident les comptes 2021.

4. Information et divers

Runskicup
M. Hotz informe rassemblée que M. Sébastien Schmid est intervenu à rassemblée

communale de Delley-Portalban au sujet de la Runskicup qui est organisée pour financer

les camps de skis. D'après lui et selon la loi scolaire en vigueur une participation financière

des parents ne peut pas être demandée, Les élèves ne devraient dès lors plus demander à

leurs proches de financer leurs tours de terrains.
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Mme Lesquereux précise qu'après discussion avec la direction d'école et le conseil des

parents il est proposé de maintenir la Runskicup mais il n'y aura plus de financement de

tours de terrains. Des boissons et de la soupe seront vendues par le conseil des parents en

fin de journée et le conseil des parents fera don du bénéfice réalisé pour les camps.

Une tirelire pourrait être à disposition pour les personnes qui souhaitent quand-même

verser une contribution.

Le don que le théâtre verse en faveur des camps n'est pas remis en question.

Infrastructures sportives

M. Sudan, précise que le terrain de skater est plus ou moins terminé. Le tableau de

chronométrage a été installé l'année dernière et l'éclairage changé cette année.

Avec les équipes qui fréquentent le terrain, nous constatons des problèmes au niveau de

la capacité des vestiaires. Pour remédier à ce problème les vestiaires de l'école avaient été

mis à disposition lors de matchs de foot. Les équipes se déplaçaient en chaussure à

crampons malgré l'interdiction des souliers de foot à l'intérieur et il y'avait chaque fois de

la terre dans les douches.

A terme un 3ème vestiaire devra être installé dans les abris afin d'avoir des vestiaires

spécifiques pour les terrains et les vestiaires de l'école qui restent ainsi libres pour tes

locataires de la halle.

La commission infrastructure s'est réunie et un investissement sera présenté

prochainement.

M. Keusen demande s'il est possible de mettre des vestiaires provisoires dans des

containers par exemple ?

M. Sudan lui répond que ces vestiaires devraient alors être installé à côté de la buvette et

l'idée n'est pas de développer l'afflux de personnes de ce côté-là du terrain car il y'a déjà

passablement de problèmes avec les agriculteurs qui possèdent des champs aux alentours

(des voitures se parquent et circulent et empiètent sur leurs cultures)

Une réflexion de clôturer le terrain est en cours. M. Guerry précise qu'au moment de la

construction de ce terrain il avait été dit que le terrain serait aussi accessible à la

population. Il faudrait faire un terrain en herbe à côté pour que les enfants puissent aller

jouer. Les délégués devront se positionner.

M. Savoy précise qu'il y'a passablement d'incivilité qui sont constatées autour des terrains.

Comme il s'agit d'un terrain synthétique, c'est une surface délicate et qui nécessitera d'être

changée rapidement en cas d'utilisation inadéquate.
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M. Sudan précise que s'est plus particulièrement les week-ends qu'il y'a des abus de

personnes extérieures.

Apéritif délégués-enseignants

M. Bongard par l'intermédiaire de M. Nicolas Leuenberg demande si un apéritif pourrait

être organisé pour faire connaissance avec les enseignants ? Mme Catano répond que les

mesures Covid qui sont tombées en avril ont empêché d'organiser qqch jusque-là. Une date

sera proposée en début d'année scolaire.

Ainsi fait à Gletterens, le 18 mai 2022

Au nom de rassemblée des délégués

La secrétaire /

Anne-ÇlaudeJavet

fii^t

Le Président

Alexandre Elle

^


