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Assemblée Générale ordinaire de l’Association des Assises Fribourgeoises de l’Accueil 

de la petite enfance. 

 

Jeudi 13 février 2020 à 19h00 

Foyer Beauséjour, Rue Joseph Piller 4, 1700 Fribourg 
 

Présences : Andrea Burgener Woeffray, Annette Wicht, Marianne Schmuckli, Romain 

Lanners, Amaëlle Erba, Chau Ho, Marijana Tomic, Magali Gumy 

Alexandre Etienne. 

Personnes excusées : Filippo Cassone, Marylène Jaquier, Pascal Kämpfen, Silvia Ackermann, 

Caroline Zbinden, Susan Bielmann, Stéphane Quéru, Muriel Villoz, Rebekka Sieber. 

 

1. Salutations 

Andrea Burgener Woeffray salue le comité ainsi que Monsieur Alexandre Etienne, 

directeur de l’ESSG. Le comité avait déjà pris contact avec lui en vue d’une éventuelle 

collaboration entre l’école et le comité des Assises de la petite enfance. Mr Etienne 

n’avait pas eu le temps de reprendre contact étant donné l’ouverture de la nouvelle école 

FRESEDE en automne 2019 et la préparation de la nouvelle ordonnance  pour les 

formations des ASE 2021, et autres charges. 

Andréa relève que Pascal Kämpfen démissionne de l’association. 

 

2. Approbation du PV de l’Assemblée Générale extraordinaire du Mardi 22 février 

2018 

Résumé : Le PV rappelle les points traités selon la convocation. Il parle des 15 séances 

tenus pour préparer les assises 2017, du contenu de ces assises et son organisation. Les 

comptes ont été présentés et approuvés. L’assemblée a pris connaissance de la 

démission de Christine Messerli et de l’élection au comité de Jessica Rosenast, Romain 

Lanners, Marianne Schmuckli et Gaelle Oklé. Un échange sur les thématiques pour les 

futures assises a eu lieu. Un verre de l’amitié a été servi pour remercier tout le monde.  

 

3. Rapport du comité, approbation 
Le rapport du comité est lu par la présidente : les 7èmes Assises ont été une édition de 

qualité qui a vu une participation record. Pour la préparation de ces Assises, il y a eu 12 

séances du comité, réprésenté par Marylène Jaquier, Annette Wicht, Romain Lanners, 

Magali  Gumy Andréa Burgener Woeffray, Marianne Schuckli, Gaëlle Oklé et Jessica 

Rosenast. Ce comité a été rejoint avant la journée de Assises par Amaëlle Erba, Chau 

Ho et  Fillipo Cassone. 

À côté de la préparation de la journée des Assises, le comité a eu des contacts avec 

Stimme Q, ProEnfance, l’ESSG et a recherché des nouveaux membres. 
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Annette Wicht rappelle que le comité a élaboré une liste des tâches à effectuer pour 

la préparation de la journée des Assises. 

Le rapport est approuvé. 

 

4. Comptes 2018-2019, rapport des réviseurs, approbation des comptes 
Annette Wicht, caissière présente les comptes 2018-2019.  

Elle a rencontré les vérificatrices et leur a offert un repas aux Menteurs ;-) 

Trois documents sont distribués :  

- le compte d’exploitation 2018 (année sans Assises) et le bilan au 31.12.2018, 

- le compte d’exploitation 2019 et le bilan au 31.12 2019, 

- les comptes de la journée des Assises 2019. 

 

Les jetons de présence sur le compte 2018 auraient dû être versé en 2017, le comité a 

décidé de prendre le 50 % des jetons, en 2019 par contre la totalité des jetons a été payée. 

Annette a eu des contact avec Gaëlle Oklé émigrée en France, ainsi elle a aussi reçu ses 

jetons(sur passifs transitoires). Les deux fois, la présidente, la caissière et la secrétaire 

ont renoncé aux montants spécifiques aux dites fonctions. 

 

Andréa demande à ce que le nombre de participants aux Assises 2019 soit noté afin 

d’avoir une idée précise de la participation. 

 

La question du lieu a été quelque fois remise sur le tapis : on reste d’avis que le lieu est 

assez idéal. Il faudra cependant faire attention à la location des beamers ! 

 

Andréa signale qu’elle reçoit à son adresse le courrier/facture de l’hébergeur Créativ 

→ il faudra faire en sorte que ce soit Filippo qui reçoive ce courrier. 

 

Le rapport des vérificatrices est lu par Romain. 

 

5. Fixation de la cotisation annuelle 
La cotisation reste fixée à Fr. 30.- 
Il y avait 11 membres. Pascal Kämpfen démissionne. Il faudra refaire de la promotion 

pour trouver de nouveaux membres. 
 

6. Comité : démissions, élections 
Démissions:  

Andrea Burgener Woeffray, présidente, Annette Wicht caissière, Magali Gumy, 

secrétaire. 
Jessica Rosenast et Gaelle Oklé ont quitté le comité pendant la période.  
 

Se représentent 

Marylène Jaquier, Marianne Schmuckli, et Romain Lanners.  
Se présentent : 

Filippo Cassone, Amaelle Erba, Chau Ho, Marijana Tomic. 

Ces personnes sont élues par applaudissement. 

 

Élection vérificatrices : Marisa Rolle et Sabine Zimmermann 
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Les membres actuels se sont vus en début d’année et ont redistribué les différents rôles : 

- Amaëlle et Chau prennent la coprésidence de bon coeur car elles se sentent soutenues 

par les membres du comité, 

- Fillipo caissier, Romain resp internet, Marylène responsable Grangeneuve, Marianne 

secrétaire et Marijana s’occupe de Facebook 

 

- Les démissionnaires ont reçu de jolis petits arrangements floraux et elles se retrouveront 

fin mars pour assister à un spectacle à Equilibre. 

 

7. Echange sur les assises fribourgeoises de l’accueil de la petite enfance 
 

- la question du lieu a été discutée est reste en suspens. 

- la date du 24 avril n’est pas adéquate. Après discussion, on fixe la date du 27 mars 

2021 pour les 8èmes Assises  

- le sujet serait : «  les enfants avec des besoins spécifiques dans les structures ; que 

mettre en place pour que les enfants à besoins particuliers soient intégrés comme 

les autres ? » 

- Magali parle d’éducateurs du Home Ecole Romand qui organisent des « ateliers » sur 

l’autisme. Idée pour un atelier ? Elle transmettra les renseignements. 
- Mr Etienne pourrait avoir des enseignants susceptibles d’animer un atelier. 
 

 

8. Divers  
Est-ce que Filippo voudrait dire quelque chose au sujet de Pro Enfance ? Comme Filippo 

est en congé « naissance », cette question reste en suspens. 

Mr Etienne dit être en attente d’une personne au sein de son école qui adhèrera peut-

être ProEnfance. 

 

La séance s’achève à 19h55. 

 

A l’issue de l’assemblée, le verre de l’amitié est partagé. Andréa a fait préparer par une de ses 

connaissances de savoureuses petites choses salées et sucrées. 

Les différentes personnes présentes ont apprécié ce moment très agréable. 

 

 

 

Pour le PV de l’Assemblée Générale du 13 février 2020, 

 

        Magali Gumy 


