
PV AG 2018   1 

 
 

Assemblée Générale 2018 

Procès-verbal 
 
 

Mardi 6 novembre 2018 ; ouverture de séance : 17h, clôture : 17h40. 
Restaurant de la Clé, Planche-Supérieure 2, 1700 Fribourg 

 

 

Présents :  

SPS :  Marinella Cappelli et Alain Wampach, 

SASoc :  Pigni Sibylla, 

SLog :  Pascal Krattinger, 

Le Torry :  Thierry Radermecker (membre du comité), 

Le Radeau :  Nathalie Mondin, Isabelle Moennat, Anne Turin 

 et Emmanuelle Barboni (Présidente), 

UNIL :  Olivier Schmid (évaluateur), 

Reper :  Daphné Ducrest et Philippe Cotting (membre du comité), 

Les Traversées : Michèle Constantin (vice-présidente), 

Le Tremplin :  Vanessa Berno, Florence Knopf, Yolanda Rozas (comptable) 

 et Cédric Fazan (trésorier), 

La Tuile :  Sylvie Goumaz et Rachel Andrey, 

INFRI :  Jacqueline Portmann et Olivier Spang (vérificateurs des comptes), 

Equip’Apparts :  Deux bénéficiaires et Davide D’Onofrio (chef de projet) 

 

Excusés : 

FFJ :  Jean-Luc Kuenlin (membre du comité) 

 
Secrétariat : Cédric Fazan  
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1. Accueil des participants 

La présidente accueille les participants et leur souhaite une cordiale bienvenue. Elle rappelle 
brièvement l’historique d’Equip’Apparts et sa constitution sur la base des forces vives des six 
institutions fondatrices (Radeau, Torry, Tremplin, Reper, FFJ et Les Traversées).Ses 
remerciements vont à l’équipe d’Equip’Apparts et plus particulièrement à Davide D’Onofrio, 
le chef de projet. 

 

2. PV de la dernière AG (accessible sur le site www.equipapparts.com/news) 

Le PV est approuvé à l’unanimité des personnes présentes. Remerciement à son auteure. 

 

3. Rapport annuel 2018 

Davide D’Onofrio présente le rapport en parcourant le document proposé aux membres. 

Le rapport reflète les chiffres et démarches de la phase projet et s’étend donc sur les deux 
dernières années. Pour rappel, Olivier Schmid a rédigé un premier rapport d’évaluation 
(rapport intermédiaire et synthèse se trouvent sur le site web) qui sera complété par un 
second document d’évaluation finale de la phase projet. Date visée : premier trimestre 2019. 
Si le premier rapport plante le décor international et effectue une analyse du dispositif 
fribourgeois, ainsi que les bases théoriques, le second portera davantage sur les 
expériences de terrain et les statistiques du projet Equip’Apparts. 

Le chef de projet met en exergue un certain nombre d’éléments. Notamment le fait que sur 
29 situations, aucune n’a fait l’objet d’un « drop out », d’une rupture de contrat de 
collaboration ou de remise de bail. En soi, au vu de la population accompagnée, c’est une 
grande réussite. Le projet fonctionne pour ce public-cible qui cumule les handicaps 
(addiction et problématique de logement). Il est rappelé que la création d’Equip’Apparts a 
stimulé la naissance de la plateforme 1ToitÀToi qui regroupe l’ensemble des acteurs du 
dispositif cantonal en matière de logement (à quelques exceptions près). Avec La Tuile, 
Equip’Apparts démarre la MIS-Logement initié par le SASoc. 

Davide D’Onofrio remercie chaleureusement ses collègues de l’équipe mobile 
d’Equip’Apparts. À ce jour : Anne Turin, Daphné Ducrest, Vanessa Berno, Florence Knopf, 
Yolanda Rozas et Nadine Bieri.  

Il termine sa présentation par un plaidoyer en faveur des bénéficiaires d’Equip’Apparts et 
leurs capacités de changement. 

 

4. Comptes 2018 et rapport de l’organe de contrôle 

Yolanda Rozas présente les comptes et les commente. Aucune question n’est posée. 

Les vérificateurs de comptes commentent leur rapport et font des recommandations afin de 
clarifier encore davantage la présentation. 

La parole n’est pas demandée et l’assemblée approuve les comptes et donnent décharge au 
comité. 
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5. Nomination du Comité 

Les membres du comité n’ont encore pas été élus par l’AG. Après présentation des 
membres actuels du comité, la présidente ouvre le comité aux nouvelles candidatures. 
Personne ne se propose et les membres du comité sont élus à l’unanimité des personnes 
présentes. 

Jacqueline Portmann et Olivier Spang acceptent de poursuivre la vérification des comptes et 
sont élus pour le prochain exercice par acclamation. 

Yolanda Rozas est remerciée chaleureusement pour l’excellent travail accompli. 

 

6. Divers 

Alain Wampach félicite les membres d’Equip’Apparts et le chef de projet pour le travail et le 
rapport bienvenu et très bien réalisé. Il formule une demande de pouvoir présenter la 
comptabilité avec les années de comparaison et le budget. Le comité prend bonne note de 
cette amélioration à apporter. Il précise que le SPS soutient pleinement Equip’Apparts ainsi 
que la DSAS, laquelle a octroyé un montant conséquent (CHF 50'000.- reçu il y a quelques 
jours) via le Fond de l’Action Sociale. 

Davide D’Onofrio rappelle que « nous sommes ouverts à l’adhésion de nouveaux 
membres ». 

Sans autre demande de parole, la présidente clôt l’Assemblée Générale en remerciant 
chacun-e pour leur présence et les invite à un apéritif convivial. 

 

 

Notes : CF, 2018.11.07 


