Association intercommunale Delley-Portalban & Gletterens
pour l’agrandissement et la gestion d’infrastructures scolaires, sportives et
culturelles

Assemblée constitutive du 12 mai 2016
Lieu : salle paroissiale de Gletterens, 18h30
Présidence : Savoy Nicolas
Présents :
Commune de Gletterens : Ansermet Crescence, Aep Nathalie, Bongard Serge, Leuenberger Nicolas,
Guinnard Sébastien, Brasey Yvan
Commune de Delley-Portalban : Cotting Philippe, Guerry Claude-Alain, Chambettaz Edgar, Gavillet
Nicolas, Perriard Jean-François, Schuwey Nicolas, Sudan Benoît
Excusés : Chassot Véronique, Collaud Marlène, Bongard Serge et Kummli John
M. Nicolas Savoy, syndic de Gletterens, ouvre la séance en procédant aux salutations d’usage.
Conformément aux statuts de l’Association art. 9 al. 1, la séance constitutive a été convoquée par
les syndics des communes membres, par convocations personnelles, affichage aux piliers public et
parution dans la feuille officielle du canton de Fribourg no 17 du 29 avril 2016 selon le tractanda
suivant :
1. Salutations
2. Nomination du président, du vice-président et du secrétaire de l’assemblée des délégués
3. 3.1 Nomination du comité de direction
3.2 Nomination du président du comité de direction
4. Informations et divers
Le tractanda est accepté à l’unanimité

1. Assemblée des délégués
Les délégués ont été nommés par les Conseils communaux respectifs, soit :
Pour la commune de Gletterens :
M. Serge Bongard, conseiller communal
M. Nicolas Leuenberger, conseiller communal
Mme Nathalie Aep, citoyenne
M. Yvan Brasey, citoyen
Pour la commune de Delley-Portalban :
M. Edgar Chambettaz, conseiller communal
M. Nicolas Gavillet, conseiller communal
M. Jean-François Perriard, vice-syndic
M. Nicolas Schuwey, conseiller communal
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Les délégués sont nommés à l’unanimité
1.1 Selon l’art. 9 al. 2 des statuts, l’assemblée nomme le président, le vice-président et la
secrétaire
Sont nommés:
Président
Vice-président
Secrétaire

: M. Serge Bongard
: M. Nicolas Gavillet
: Mme Magali Collaud

2. Comité de Direction
Conformément aux statuts de l’Association, art. 10 al. 2, l’assemblée des délégués procède à la
nomination du comité de direction.
Les syndics des communes respectives proposent les personnes suivantes :
Pour la commune de Gletterens :
Mme Crescence Ansermet, conseillère communale
M. Sébastien Guinnard, conseiller communal
M. Nicolas Savoy, syndic
Pour la commune de Delley-Portalban :
Mme Marlène Collaud, conseillère communale
M. Philippe Cotting, syndic
M. Claude-Alain Guerry, conseiller communal
Pour le corps enseignant :
Mme Véronique Chassot, responsable d’établissement du cercle scolaire de Delley-PortalbanGletterens.
Consultants : M. Benoît Sudan, citoyen de Delley-Portalban et M. John Kummli, citoyen de
Gletterens (sans droit de vote)
Les membres du comité de direction sont élus à l’unanimité.
2.1 Selon l’art. 16 al. 1, l’assemblée des délégués nomme le président et le vice-président du
comité de direction
Sont nommés :
Président
: M. Claude-Alain Guerry
Vice-président et contrôle financier : M. Sébastien Guinnard

3. Informations et divers
Mode de convocation de l’assemblée des délégués
A l’unanimité, les membres acceptent le mode de convocation individuelle par courriel.
L’affichage au pilier public et la parution dans la feuille officielle du canton de Fribourg sont
effectués selon la loi en vigueur.
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Chantier
A ce jour, les travaux de construction sont en cours selon le calendrier et les coûts maintenus
selon le devis général.
A prévoir une rencontre des délégués pour une visite du chantier.
Terrain multisports
Il sera procédé aux appels d’offres d’ici la fin de ce mois et aux adjudications dans le courant du
mois de juin. Le début des travaux est prévu en octobre 2016 pour la préparation du fond et la
deuxième couche au printemps 2017.
M. Nicolas Savoy lève l’assemblée à 18h50 en remerciant les membres présents pour leur
participation.

Ainsi fait à Gletterens

Au nom de l’assemblée des délégués
La secrétaire
Magali Collaud

Le président
Serge Bongard
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