ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – AICAB
Association des Intérêts des Commerçants et Artisans
des quartiers de la Basse-Ville de Fribourg
(Auge et Neuveville)
Fribourg, le lundi 15 mai 2017
Chères et chers ami(e)s et membres de l'AICAB,
Votre association est en pleine mutation, et c'est pour cette raison que nous aimerions sincèrement
vous inviter à notre prochaine assemblée générale, qui aura lieu le mardi 30 mai prochain, au Café du
Funiculaire, à 19h30.
Cette assemblée, d’une importance toute particulière, doit élire un nouveau Président pour remplacer
Monsieur Christophe Taille, à qui nous présentons déjà nos plus sincères remerciements, pour l'énorme
travail effectué depuis la création de l’AICAB par ses bons soins, il y a quatre ans déjà. Au sein du comité,
également, nous avons récemment discuté de libérer Mme Eva Heimgärtner de ses fonctions en tant
que Trésorière, pour lui permettre de concentrer ses efforts sur les intérêts de l'AICAB face aux milieux
politiques avec lesquels elle est en contact quasi permanent. Cela permettrait à vos idées et intérêts
d'être mis en valeur à la Ville et avec l'Agglo – après soumission bien sûr pour votre approbation via des
communiqués, séances ou assemblées, selon l'importance ou l'impact des éventuelles propositions.
Quelques personnes ont déjà été contactées en vue de sonder leur disponibilité pour ces deux postes à
repourvoir, Président et Trésorière, mais nous vous invitons tous bien sûr à venir avec vos propres
suggestions à l'assemblée, pour que nous puissions choisir ces nouvelles personnes par votation, d'une
façon pleinement démocratique.
Notre dernière AG, à l'automne dernier, avait malheureusement connu une participation très faible, ne
permettant pas les décisions nécessaires avec un nombre vraiment représentatif d’intéressés. Nous
avons besoin de vous, surtout en ce moment de transition au sein du comité. Nous espérons que cette
fois, la date conviendra mieux à tous nos membres, pour s'assurer d'un engagement soutenu, face aux
diverses situations qui restent d'actualité dans nos quartiers. L'AG sera aussi l'occasion idéale pour
mettre en avant toute proposition, idée, suggestion, reproche ou changement de stratégie que vous
aimeriez voir ou exprimer, et nous souhaitons que l'assemblée sera un riche moment de discussion, avec
un maximum de nos membres présent(e)s, inspiré(e)s et sans la moindre timidité.
Au plaisir de vous revoir bientôt, le mardi 30 mai au Café du Funiculaire à 19h30, et en vous souhaitant
un très joli mois de mai.

Denis Guiet, Secrétaire de l'AICAB, pour le Comité

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017 – AICAB
Le mardi 30 mai 2017 à 19h30
au Café du Funiculaire, Fribourg
(suivie du verre de l’amitié)

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bienvenue et rapport du président ;
Liste des membres absents/excusés ;
Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 novembre 2016 ;
Présentation des comptes et rapport du caissier ;
Rapport des vérificateurs des comptes ;
Approbation des comptes ;
Discussion ouverte sur la situation actuelle dans nos vieux quartiers ;
Démissions et élections, changements au comité ;
Divers ;
Clôture et remerciements.

Tout point supplémentaire que vous souhaiteriez voir traité à cette assemblée doit nous être
communiqué au plus tard le mercredi 24 mai 2017, par mail (info@aicab.ch) ou à l’adresse
postale suivante :
AICAB
a/s Denis Guiet
Rue des Forgerons 8,
1700 Fribourg
Merci!
DG

