
- 1 - 
 

  

 

 

Procès-verbal de la quatrième assemblée générale de l’ACGR  

du 9 mai 2019 au château de la Grande Riedera 
 

 

1) Ouverture de l’assemblée et souhaits de bienvenue 

Le président Benjamin Brülhart ouvre la quatrième assemblée générale de l’ACGR à 20h00. 

Il souhaite la bienvenue aux 29 personnes présentes y compris le comité et leur adresse un 

grand merci pour avoir répondu à notre invitation.  

 

Le président cite les noms des membres qui se sont excusés : 

Christian Charrière, Armand et Marie-Rose Dousse, l’Evêché de Lausanne, Genève et 

Fribourg, Jean-Marie Déglise, Cyrill Eltschinger, René et Cécile Kolly, Céleste et Modeste 

Chiari, Britta Richterich, membre de la fondation, commune Le Mouret, Romy Rudolf von 

Rohr et Yvonne Lehnherr, vice-présidente de la fondation. 

 

Il demande ensuite une minute de silence en mémoire de trois membres décédés, Suzanne 

Murith, Imrgarde Dey et Frédéric Noser, époux de Mojca, membre du comité. 

 

L’ordre du jour est accepté à l’unanimité.  

 

2) Désignation des scrutateurs 

Jean-Pierre Perritaz est désigné scrutateur. 

 

3) Approbation du procès-verbal de la troisième assemblée générale du 7 juin 2018 

Comme mentionné dans l’invitation, le PV de l’assemblée générale du 7 juin 2018 n’est pas 

lu ; il pouvait être consulté sur le site Internet de la Grande Riedera, rubrique « Association 

des Amis du Château ». Le PV est accepté sans opposition avec les remerciements au 

secrétaire Bernard Kolly. 

 

4) Rapport annuel du président 

Dans son rapport annuel, le président souligne que l’année a été riche en événements 

organisés par les membres du comité, lesquels ont par ailleurs participé à une dizaine de 

séances au cours de l’année écoulée, sans compter leur présence pour les cinq grandes 

manifestations suivantes : 

 

1. concert de Christine Repond « SOUL – FUNK – BOOGIE BAND », le 23 mars 2018, 
2. fête au château, le 23 septembre 2018,  

3. concert du quatuor vocal « Le Quadratuor », le 18 novembre 2018, 

4. fenêtre de l’Avent avec la crèche géante de Jacques Tinguely installée dans la chapelle, 

5. concert d’accordéon d’Yves Moulin, le 23 février 2019. 
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4.1.  Concert de Christine Repond 

Mme Christine Repond, pianiste, et ses artistes musiciens nous ont fait passer une soirée 

exceptionnelle, dans une ambiance de Boogie Woogie. Une fois de plus, il a été constaté avec 

regret que le public parsemé était principalement composé de spectateurs venus de l’extérieur. 

 

4.2. Fête au château  

A cette occasion, le président rappelle tout d’abord la réalisation en deux langues de la 

plaquette du château sponsorisée par la Banque Raiffeisen Région Marly-Cousimbert, 

plaquette qui a été remise à tous les membres de l’association avec l’invitation à l’assemblée 

générale. 

 

La fête au château s’est déroulée avec des senteurs tout à fait particulières. En effet, nous 

avons eu l’honneur de recevoir le chapitre d’intronisation de la Confrérie fribourgeoise des 

Chevaliers du Bon Pain qui fêtait son 50e anniversaire. Grâce à la présence du Contingent des 

Grenadiers fribourgeois, le château fut bien gardé. La fête débuta à 09h30 par la messe 

célébrée par le père Alain Voisard et animée par le chœur mixte de Bonnefontaine. Après la 

messe, le chapitre d’intronisation de la Confrérie fribourgeoise des Chevaliers du Bon Pain 

s’est déroulé dans le jardin du château avec les honneurs des grenadiers qui ont tiré plusieurs 

salves vers le ciel pour maintenir le beau temps !  

 

Plusieurs autres animations ont été organisées en rapport avec les céréales et le pain : battage 

du blé au fléau par des membres de l’Amicale des Vieilles Traditions venus de Grandfontaine/ 

Jura, exposition et démonstration de l’atelier de la paille de Dirlaret, atelier de chocolat animé 

par Le Pâtissier de La Roche. De plus, notre boulanger Antoine Cottet a aussi mis la main à la 

pâte et procédé à la cuisson du pain et des délicieuses tartelettes au vin cuit dans l’ancien four 

à pain. 

 

Un repas copieux sous forme de plat fribourgeois avec le dessert également fribourgeois ont 

égayé les papilles de plus de 250 convives. Les bénévoles ont travaillé d’arrache-pied pour 

contenter les personnes venues nous rendre visite. Un tout grand merci et bravo à l’ensemble 

de ces bénévoles. Que ferions-nous sans eux ? Un tout grand merci également au conseil de la 

Confrérie fribourgeoise des Chevaliers du Bon Pain pour leur aide, leurs conseils et leur 

participation. Les visiteurs nous ont quittés avec le sourire et plusieurs d’entre eux ont adhéré 

à notre association. En conclusion, une journée inoubliable. 

 

4.3. Concert du Quadratuor 

Ce concert donné par « Le Quadratuor », un quatuor vocal de chez nous issu d’amitiés tissées 

dans le milieu musical fribourgeois, a battu tous les records de participation, soit 160 

personnes. Chacune et chacun a pu relever l’excellente ambiance pendant le concert et durant 

le verre de l’amitié.  

 

4.4. Fenêtre de l’Avent 

Le dimanche 16 décembre, à l’occasion de la fenêtre de l’Avent, M. Jacques Tinguely a 

installé sa traditionnelle crèche géante dans la chapelle du château. Celle-ci a attiré plus de 

600 visiteurs. Le comité adresse un tout grand merci à M. Tinguely pour cette magnifique 

crèche qui nous a donné une très belle ambiance de Noël. 

 

4.5. Concert d’accordéon 

L’accordéoniste virtuose Yves Moulin a fait la tournée des châteaux suisses en automne 2018 

et au printemps 2019. Il a donné son avant-dernier récital, le 23 février 2019, au château de la 

Grande Riedera, Une soixantaine de spectateurs ont apprécié le son de ce superbe instrument 
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qu’est l’accordéon. M. Yves Moulin, compositeur, interprète et professeur d’accordéon, a 

réussi à impressionner et à captiver son auditoire durant une heure et demie. Le président 

regrette qu’aucun musicien de la région ne soit venu écouter ce récital. On aurait là aussi 

volontiers accueilli 160 personnes. 

En deuxième partie, durant le verre de l’amitié et après le discours du président, les 

spectateurs ont pu admirer des œuvres de l’atelier CREAHM exposées dans la salle des fêtes. 

Cet atelier installé à Villars-sur-Glâne occupe des personnes en situation de handicap douées 

d’un talent créateur extraordinaire. Cette exposition nous a ouvert les yeux sur un monde 

méconnu. 

 

A la fin de l’année 2018, le comité de l’association a pu verser une somme extraordinaire de 

Fr. 9'000.-- à la fondation FMSP et ce grâce à notre travail et aussi à vos visites. De plus, nous 

avons enregistré près d’une trentaine de nouvelles adhésions, dont voici la liste : 

 

Mme Stella Bonnet, La Roche, M. et Mme Philippe et Marinette Brodard, La Roche, M. 

Georges Brulhart, Bonnefontaine, M. Pascal Gantner, Villars-sur-Glâne, la société des 

Grenadiers fribourgeois, M. et Mme Nicolas et Bernadette Guisolan, Noréaz, M. David 

Humair, Gurmels, M. et Mme Christian et Alexandra Kolly, Farvagny-le-Petit, M. et Mme 

Augustin et Elisabeth Marcheret, Praroman, M. et Mme Olivier et Cendrine Maillard, Marly, 

M. Bernard Mollard, Fribourg, M. et Mme Christian et Ruth Murith, Praroman, Mme Danièle 

Murith, Praroman, Mme Catherine Oberson, Bulle, M. Andreas van Baerle, Oberwil/BL,  

M. Maurice Vial, Ferpicloz, M. et Mme Marcel et Eliane Wicht, Praroman, M. Benjamin 

Brülhart, Charmey, M. Jean-Marie Brügger, Praroman, Mme Béatrice Blanchard, Tavel, Mme 

Elisabeth Baciu, Bonnefontaine, M. et Mme Robert Magnin, Praroman, Mme Edith Wicht, 

Praroman, M. et Mme Eric et Thérèse Eggertswyler, Praroman, M. et Mme Willy et Denise 

Biolley, Essert, M. Benoît Horner et Mme Marianne Beyeler, Praroman, M. Roger Macherel, 

Fribourg. 

 

Enfin, au terme de son rapport, le président tient à réitérer ses remerciements à l’ensemble du 

comité pour le travail accompli, la présence, la générosité et l’amitié. Il relève également que 

le comité travaille entièrement bénévolement. 

 

Le vice-président Frédy Roos remercie le président Benjamin Brülhart qui a repris la 

présidence de l’association avec beaucoup d’engagement, d’énergie et de disponibilité. Il 

demande à l’assemblée d’approuver le rapport annuel avec des applaudissements. 

 

5) Comptes 2017 / Rapport des réviseurs / Décharge au comité 

Le président Benjamin Brülhart présente le résultat des comptes au 31 décembre 2018 qui 

clôturent avec un bénéfice de Fr. 7'179.12.  

Il lit le rapport des réviseurs des comptes Charles Baltensperger, comptable retraité, et Claude 

Brodard, expert-comptable diplômé, directeur d’une fiduciaire, qui ont vérifié la comptabilité 

et les comptes annuels de l’association des Amis du Château de la Grande Riedera pour 

l’exercice arrêté au 31 décembre 2018. Les vérificateurs recommandent d’approuver les 

comptes annuels présentant un excédent de revenus de Fr. 7'179.12 et des fonds propres de Fr. 

20'522.02 et d’en donner décharge au comité et au caissier. A la demande de quelques 

explications émanant de M. Simon Rebetez concernant les dépenses relatives au concert du 

Quadratuor, le caissier Jean-Marie Brügger explique que le cachet a été déduit directement 

des recettes encaissées lors du concert. 

La parole n’étant plus demandée, les comptes annuels sont acceptés à l’unanimité.  
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6) Budget 2019 

Le président présente ensuite le budget 2019. Total des produits : Fr. 19’250.--, comprenant 

les manifestations, les dons et les cotisations, et total des dépenses : Fr.17’450.--, comprenant 

les charges administratives, les achats et le versement à la fondation. Le bénéfice prévu pour 

l’année 2019 s’élève à Fr. 1'800.--. Le budget est accepté à l’unanimité. 

 

7) Election des vérificateurs des comptes 

Selon les statuts, l’assemblée doit nommer son organe de contrôle. Les vérificateurs des 

comptes MM. Claude Brodard et Charles Baltensperger acceptent de se mettre à disposition 

pour un nouveau mandat. Le comité propose de les réélire. Aucune autre proposition n’étant 

faite, ils sont élus à l’unanimité et un grand merci leur est adressé pour leur temps consacré 

gratuitement.  

 

8) Programme 2019 

Le président présente les activités programmées en 2019. 

 

8.1. Fête au château : dimanche 22 septembre 

Cette année, la fête au château sera marquée par la peinture et la musique.  

Vu le programme chargé de la fête, la messe, célébrée par l’abbé Dariusz Kapinski et animée 

par le chœur mixte de Treyvaux, débutera déjà à 09h00. 

Elle sera suivie des productions du chœur mixte et du vernissage de l’exposition de peintures 

de Samuela Golda et de Jean-Marie Déglise.  

 

A 11h00, Luca Musy, qui s’était déjà produit avec Annick Richard il y a trois ans, lancera son 

programme attractif comprenant 8 concerts donnés par 6 groupes musicaux représentant 

chacun une autre facette de la musique et destinés à un public de tous âges et de tous 

horizons, à savoir : 

 
- des contes pour enfants accompagnés de musiciens, 
- un concert avec l’ensemble Noctuor composé de 8 jeunes chanteurs et chanteuses, 
- un concert donné par Luca Musy et Annick Richard, 
- un récital de marimba donné par Augustin Lipp, un percussionniste de renom,  
- un concert du quatuor Essor, 
- une animation de musique pop américaine proposée par Dominique Hunziker et le 

groupe folk Igniatius. 
  
Il y en aura pour tous les goûts. Le programme détaillé et les informations sur les groupes 
musicaux seront publiés sur notre site Internet. 
 

Vers midi, chaque visiteur pourra déguster le buffet du château préparé par notre traiteur 

Philippe Künzli : jambon, saucisson, rösti, œufs au plat, yogourt pour un prix de Fr. 22.-- et 

Fr. 10.-- pour les enfants. Les boissons et le dessert traditionnel, soit les tartelettes au vin cuit, 

les gaufres et éventuellement des glaces ne sont naturellement pas compris. 

Et comme de coutume, notre boulanger Antoine Cottet procédera en direct à la cuisson du 

pain et des délicieuses tartelettes au vin cuit dans l’ancien four à bois. 

 

8.2. Concert Christine Repond : samedi 26 octobre, à 20h00 

Au programme de cette année : SOUL – FUNK – BOOGIE-WOOGIE, interprété par 

Christine Repond, pianiste, et d’autres artistes venus des 4 coins du monde. Une ambiance du 

tonnerre est garantie. Le président espère que la population du plateau du Mouret sera un peu 

mieux représentée que la dernière fois. 
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8.3. Fenêtre de l’Avent : dimanche 15 décembre, dès 16h30 

Cette année, nous coordonnerons la fenêtre de l’Avent avec celles organisées tous les deux 

ans par la paroisse de Treyvaux. A cette occasion, nous installerons la crèche des santons de 

Provence de Mme Monique Sophie Pobé Stöcklin dans la chapelle. Du vin chaud, du thé et 

des biscuits vous seront servis. 

Une conteuse, Mme Odile Hayoz-Sapin, membre fondatrice, viendra animer la soirée. 

 

9)  Divers 

M. Simon Rebetez fait part de deux propositions. 

La première serait de trouver des solutions pour « mieux vendre le château », en vue 

d’encourager les gens de la région à venir aux manifestations et de leur faire comprendre que 

ce magnifique château situé dans notre commune est aussi le leur. Il ne faudrait pas que ce 

château donne l’impression d’être réservé à un cercle élitaire. 

La deuxième se rapporte à l’assemblée générale. Les années précédentes, l’AG était suivie de 

conférences données par des professionnels, tels que l’aérostier Nicolas Tercier ou le vice-

directeur de la Société d’histoire de l’art en Suisse Ferdinand Pajor qui nous avait parlé de 

Nicolas Kessler, ce peintre et sculpteur méconnu. Ce serait là peut-être aussi une idée à 

creuser et qui permettrait d’attirer plus de membres à l’assemblée générale. 

Le président relève que, cette année, il n’y aura plus de messe à Praroman le jour de la fête au 

château contrairement aux années précédentes, ce qui devrait encourager les fidèles à venir 

assister à la messe à la Grande Riedera. 

En ce qui concerne les conférenciers, il craint que les exposés traînent en longueur et 

intéressent peu les participants. En revanche, il réfléchit à l’organisation d’une soirée 

impliquant uniquement une ou deux conférences sur un thème donné afin d’intéresser les gens 

d’ici. Enfin, il espère que la fête au château, avec son nouveau concept et son programme 

Bulles d’Airs, attirera les jeunes et les enfants qui représentent l’avenir. 

 

La parole n’étant plus demandée, le président Benjamin Brülhart clôt la quatrième assemblée 

générale à 20h45 en remerciant une nouvelle fois toutes les personnes présentes et celles qui 

ont adhéré à l’association en leur demandant d’inciter leurs voisins ou leurs proches à venir 

visiter ce château. Il souhaite à toutes et à tous une bonne fin de printemps, un bel été et de 

belles vacances. Il les invite à partager le verre de l’amitié.  

 

Pour information, la cinquième assemblée générale de l’association des Amis du Château de  

la Grande Riedera aura lieu le jeudi 7 mai 2020. 

 

 
 

Association des Amis du Château de la Grande Riedera 

Le secrétaire     Le président 

 

 

 

 

Le Mouret le 9 mai 2019 


