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Assemblée générale  
des Alumni et Amis UniFR

Vendredi 11 novembre 2016 à 15 h 00
Université de Fribourg, Pérolles II – Salle F130

Ordre du Jour

1. Bienvenue et communications

2. Rapport annuel 2015/2016

3. Approbation des comptes 2015 et décharge du comité

4. Démission et élection au comité 

5.  Présentation de l’édition complétée « Une Université et ses Amis –  

125 ans de solidarité vécue »

6. Divers

Suivie par des conférences publiques communes aux MedAlumni, Alumni SES et Alumni  
et Amis UniFR, à l’Université de Fribourg, Auditoire 002 Joseph Deiss, Pérolles II

17 h 00 Daniel Neuenschwander
 Chef des lanceurs à l’Agence spatiale Européenne ESA

  « Access to Space for Europe » 
(Conférence en français et allemand)

17 h 45 Prof. Ullrich Steiner
  Professeur en physique de la matière molle 

Adolphe Merkle Institut, Université de Fribourg

  « Comment la nature fabrique des matériaux » 
(Conférence en allemand, transparents en français)

dès 18 h 30 Apéritif 
Intermèdes musicaux : Pierre-Do et ses cordes



Rapport présidentiel 2016

125 ans d’existence et toujours  
en mouvement

Notre association a vu le jour en 1891, 
deux ans après la création de l’université, 
elle comptait dans ses rangs ceux qui vou-
laient que l’Alma Mater survive et croisse. 
A l’époque, il n’y avait pas encore d’Alumni 
mais bien des amis, ce qui est toujours le cas 
aujourd’hui, même si la plupart des membres 
sont, à l’heure actuelle, des diplômé-e-s. Il 
s’agissait alors de fournir une aide matérielle 
à la nouvelle université, le canton de Fribourg 
étant trop pauvre pour subvenir seul à ses 
besoins. Aujourd’hui, le financement des uni-
versités est largement assuré par les aides 
de la Confédération et des cantons, même si 
la manne publique se fait actuellement plus 
rare en raison des plans d’épargne. Le soutien 
matériel des Amis est encore d’actualité dans 
les situations qui requièrent souplesse et célé-
rité. Actuellement, l’association voit sa tâche 
principale dans l’entretien des liens avec les 
Alumni afin de créer un véritable réseau entre 
les anciens étudiants pour pouvoir développer 
une politique Alumni qui comprend un enga-
gement actif envers l’université. A cet effet, 
elle entretient des liens étroits avec les asso-
ciations facultaires ou départementales. Pour 
fêter les 125 ans de notre association, nous 
avons décidé de compléter son historique 
dont la première édition, rédigée par M. Jean-
Claude Gauthier, relatait les 100 premières 
années des Amis de l’Université. Nous avons 
confié à M. Thomas Gmür, membre du comité 
et historien de formation, la tâche de complé-
ter le livre « Une université et ses Amis » et 
espérons pouvoir vous offrir la version alle-
mande lors de l’AG. 

De même, nous allons publier un nouveau 
catalogue des membres que vous recevrez 
gratuitement.

Nous commémorerons notre jubilé lors de 
notre assemblée du 11 novembre et aurons 
le plaisir d’accueillir deux orateurs de choix : 
M. Daniel Neuenschwander, chef des lanceurs 
à l’Agence spatiale européenne ESA et ancien 
de l’Université de Fribourg, qui s’exprimera, 
dans les deux langues, sur le thème « Access 
to space for Europe » ainsi que le professeur 
Ullrich Steiner de l’institut Adolphe Merkle qui 
nous expliquera « comment la nature fabrique 
des matériaux ». Nous nous retrouverons 
ensuite autour d’un apéro riche pour cultiver 
nos liens d’amitié. 

Une association en pleine mutation
Papiers fondamentaux
Après avoir adopté une nouvelle charte, un 
nouveau nom (Alumni et Amis UniFR) et un 
nouveau logo lors de l’assemblée de 2015, le 
comité a décidé de s’atteler à la difficile tâche 
de la révision des statuts. Les statuts actuels 
datent de 1959 et ne sont plus adaptés à la 
réalité de l’université et de sa communauté. 
Ils ne correspondent plus non plus à la nou-
velle stratégie mise en place depuis quelques 
années par le comité. Cet exercice n’est pas 
des plus faciles et nécessitera une large 
réflexion sur nos buts. Nous espérons être en 
mesure de vous présenter à l’AG de 2017 un 
projet qui vous agréera. 



Site internet
Le site internet est de nos jours la carte de 
visite d’une organisation ou d’une entreprise. 
C’est grâce à lui qu’un visiteur prend connais-
sance d’une institution et communique avec 
elle. L’université l’a bien compris, qui a com-
plètement revu son site. Elle l’a conçu comme 
outil et non plus comme simple fenêtre. Notre 
site est encore statique et passif. Il nous faut 
donc également nous en occuper et l’amélio-
rer. Grâce à une très bonne collaboration avec 
Unicom et notamment avec son responsable, 
M. Gian-Andri Casutt, possibilité nous est 
offerte de faire migrer le site des Alumni sur 
la nouvelle technologie des sites de l’univer-
sité. Nous allons créer un site qui deviendra 
celui de tous les Alumni grâce aux liens avec 
les sites des autres associations Alumni. Il 
s’agit dès lors que nous en déterminions les 
rubriques et le contenu en identifiant le public-
cible : qui sont les utilisateurs, que cherchent-
ils sur notre site ? Le comité a créé à cet effet 
un groupe de travail. Nous remercions le ser-
vice Unicom qui nous accompagnera dans 
cette démarche jusqu’à la migration du site 
sur celui de l’université.

Collaboration avec les autres  
associations Alumni
Depuis le dernier rapport, nous pouvons vous 
annoncer quelques bonnes nouvelles. Nous 
avons conclu deux nouvelles conventions 
avec des associations d’Alumni ; d’une part 
avec l’Association Suisse des Femmes Diplô-
mées des Universités (section Fribourg) ainsi 
qu’avec l’association des Alumni de pédago-
gie curative, le VAF. Les membres de ces deux 
associations ont la double affiliation et sont 
donc également membres des Alumni et Amis 
UniFR. Cette collaboration étroite avec les 
organisations facultaires est en plein déve-

loppement. Lors de la journée portes ouvertes 
de l’université du 24 septembre 2016, l’asso-
ciation des anciens étudiants en droit a tenu 
une assemblée générale qui fait revivre de ses 
cendres l’ancienne association Frilex. Nous 
avons collaboré activement à cette renais-
sance en aidant la faculté à reconstituer 
une banque de données laissée à l’abandon 
durant des années. Nous avons également 
adopté une nouvelle formule d’association 
qui sera probablement étendue aux autres 
conventions. Selon la formule adoptée avec les 
juristes, c’est Alumi IUS Frilex qui sera membre 
de notre association. En conséquence, les 
membres deviendront indirectement membres 
de notre association, sans y être obligés. Cette 
nuance juridique a son importance : les juristes 
ne voulaient pas d’une double affiliation obli-
gatoire des membres. Pour le reste, la conven-
tion prévoira une indemnisation par membre 
à notre association pour le travail effectué par 
notre secrétariat. Avec les Alumni des sciences 
économiques et sociales ainsi que les MedA-
lumni, ce ne sont pas moins de 5 contrats 
d’association en voie de conclusion avec les 
organisations facultaires.

Une lacune reste à combler à la faculté des 
lettres où seule l’association des pédago-
gues est constituée et collabore avec nous. 
Une petite porte est en train de s’ouvrir : en 
effet, la nouvelle doyenne de cette faculté,  
Mme Bernadette Charlier Pasquier, a fait part 
de son intérêt à la constitution de groupes 
Alumni dans certains départements. Nous 
allons examiner avec elle des possibilités 
existantes, sachant que cette faculté aussi 
importante que diversifiée exigera beaucoup 
d’efforts.



Une association au sein  
de l’université

Lors de sa journée portes ouvertes Explora du 
24 septembre, l’université a donné l’occasion 
à la population de mieux connaître les acti-
vités de l’université : expositions, mini confé-
rences, ateliers et autres parcours thématiques 
répartis sur le quadrilatère de Miséricorde ont 
– tout comme l’Uni Run, la course populaire 
à travers Fribourg, le matin – intéressé moult 
visiteurs venus en famille par une magnifique 
journée encore estivale. Les Alumni ont pu y 
jouer un rôle aussi plaisant qu’accaparant : ils 
tenaient le bar établi sur l’esplanade, point 
de rencontre et de ralliement pour les parti-
cipants et le bénévoles. Nous avons pu nouer 
nombre de contacts, entretenir discussions et 
autres échanges avec le public et les membres 
de la communauté universitaire : une belle 
occasion de faire de la publicité pour notre 
organisation.

Remerciements
Nous avons, cet automne, pris connaissance 
de la démission de notre chef des finances, 
M. Philippe Broillet. Ses activités profession-
nelles ne lui permettent plus de s’engager 
suffisamment pour notre association. Nous 
regrettons ce départ car M. Philippe Broillet a 
très bien géré les finances des Alumni durant 
ses 3 ans d’activité et il s’est très bien intégré 
au sein du comité. Aucun autre retrait n’est à 
signaler: tous les autres membres sont prêts 
à poursuivre le travail et à contribuer active-
ment au renouvellement d l’association. Qu’ils 
en soient remerciés. Merci aux responsables 
régionaux pour les rencontres organisées à 
Zürich, au Tessin et à Rorschach.

Un tout grand merci s’adresse à notre admi-
nistratrice déléguée, Anne-Véronique Wiget-
Piller, et à notre équipe du secrétariat, Milena 
Castrovinci- Wermelinger et Rita Ackermann-
Zosso : sans elles rien ne pourrait se faire. Leur 
compétence, leur dynamisme et leur amabilité 
ne sont en rien altérés par l’augmentation des 
tâches qui ne leur fait perdre ni leur bonne 
humeur ni leur humour. 

Mireille Kurmann-Carrel 
Présidente des Alumni et Amis UniFR


