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ASSOCIATION ESPACE-TEMPS 
 

ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE 2018 

PROCES-VERBAL du 20 septembre 2018  
 
 
 
Mot de bienvenue 
 
Le comité d’ET réunit ses membres pour la proposition qui est en jeu au terme de cette 
cinquième édition. Dans le prolongement de l’impulsion donnée en 2016 et afin de réunifier 
l’administration du projet autour d’une seule structure, il a été discuté qu’Espace-Temps 
cède la gestion de tous les secteurs à la Fondation St-Louis en 2019. La première étape de 
passation a été présentée dans ce sens lors de la dernière AG du 1er mars 2018, ET conservait 
néanmoins la responsabilité du financement et de la direction des secteurs 
jardins/programmation. C’est une tâche que le nouveau comité ne souhaite plus forcément 
assumer en 2019. 
 
Ordre du jour 
 

- Positionnement du comité ET  
- Fonctionnement du Port 2019 par St-Louis 
- Echanges avec l’assemblée, votes 
- Divers, apéritif 

 
Positionnement du comité d’Espace-Temps 
 
Au terme de cette édition, plusieurs facteurs incitent le comité actuel à céder 
‘définitivement’ le projet à la Fondation St-Louis : 
 

- La volonté de revenir à une formule unifiée, sous l’égide d’une seule structure, en 
donnant plus de clarté au budget et relations financières des 3 secteurs, 

- La force de l’institution, la Fondation St-Louis, qui dispose de ressources 
importantes, peut développer des projets d’insertion et d’intégration intéressants sur 
le site, permet plus de sécurité/fluidité financière pour le projet, 

- Un comité renouvelé qui peine à s’approprier la gestion administrative du Port. 
Plusieurs membres « historiques » ont annoncé leur départ et les nouveaux membres 
se projettent bel et bien dans des activités plus concrètes. 

 
Une dynamique sous l’égide d’une seule entité donnerait plus de cohérence au tout – unité 
et esprit d’équipe, circulation de l’info, communication externe, gestion financière. Ce 
positionnement semble suivre la logique entreprise avec les nouveaux partenaires il y a 2 
ans - ce souhait de libérer progressivement Espace-Temps de l’administration du projet. 
 
Selon ses statuts, l’association n’est pas exclusivement liée au projet du Port - ils sont plus 
larges. Nous pourrions imaginer conserver une participation dans les jardins – Garten 
pirates, projet des écoles – ou à la programmation, par la proposition d’activités ou projets 
ponctuels ; tout en développant d’autres orientations sur d’autres emplacements. 
L’association n’est donc pas dissoute, profitant à présent d’une certaine renommée, 
crédibilité au sein du tissu fribourgeois, pour créer éventuellement du neuf ailleurs.  
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Quant au « repreneur » la Fondation St-Louis, elle s’engage à conserver l’esprit du projet 
initial, tel que précisé dans la charte du Port – des objectifs et valeurs qui ont d’ailleurs fait 
son succès : 
 

- Organisation : Maintien des 3 secteurs et financement circulaire 
- Mission : Quartier d’été synergique, valorisant le réseau et les collaborations, la 

mixité et la proximité, la citoyenneté et la solidarité. 
- Mesures : Activités tournées vers la promotion du dév. durable et du vivre ensemble, 

accessibilité de la culture par tous. 
 
Le comité d’Espace-Temps a également transmis à St-Louis ses préoccupations au niveau de 
cette transition 2019 : 
 

- Le maintien du système de jardinage communautaire, une certaine autonomie des 
bénévoles, leur intégration au projet global et au sein des secteurs, la conservation 
des valeurs et pratiques qui ont soudées le groupe encore actif à ce jour.  

- Le profil du futur coordinateur – qui se doit d’accueillir, faire le lien, identifier les 
collaborations, les projets à fédérer, fonctionner en réseau…  

- L’intégration d’éventuels nouveaux partenaires associatifs dans la concrétisation des 
éditions du Port, dans les jardins et la programmation. 

 
Après avoir réalisé les éditions 2017 et 2018 en étroite collaboration, le comité d’Espace-
Temps est assez serein sur l’avenir du Port. La Fondation St-Louis a pu s’imprégner des 
ambiances et offres suggérées, elle a pu observer et expérimenter les processus 
d’organisation à l’oeuvre. La suggestion de comité de terrain que vous présente Thierry 
Bourquenoud ci-dessous, rejoint d’ailleurs le fonctionnement du Port première génération. 
 
Fonctionnement du Port 2019 – Thierry Bourquenoud/St-Louis 
 

- Projet dans la continuité au niveau des valeurs et du fonctionnement des jardins. 
- Mise en place d’un comité d’organisation de terrain, salarié, pour travailler ensemble 

en cohérence pour le Port. Composition : co-responsables des 3 secteurs, du Chantier 
écologique, pourquoi pas un représentant des bénévoles des jardins. 

- La Fondation doit elle aussi rechercher plus de financement de la part des autorités, 
afin de remplir les conditions salariales d’une structure plus professionnelle comme 
St-Louis. Thierry souhaite montrer à la Ville la valeur ajoutée du site, travailler en 
synergie avec les différents services.  

 
Projets 2019 – Bernhard Zitz/ET 

 
Implication sur le terrain du Port 

- L’équipe de bénévoles des jardins qui porte le projet depuis le début souhaite-t-elle 
conserver la gestion des Garten pirates ? 

- Le groupe ayant construit le four à pain cet été envisage d’animer des cuissons et 
ateliers l’année prochaine. Globalement la programmation du Port est toujours 
ouverte aux impulsions d’ET sur le site, pour l’animation d’événements ponctuels. 
 
Interventions ailleurs 

- Organisation d’une scène excentrée pour la Fête de la musique // quartier populaire.  
- Le Kiosque de la place Python est aussi un espace sous-exploité, où différents 

événements pourraient voir le jour. 
- Construction d’un four à pain au Schönberg ou à Villars-Vert ? 
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Echanges avec l’assemblée 
 
Jardins  
Entendre les préoccupations des bénévoles, leur souhait pour la prochaine édition, 
leurs conditions et les outils à mettre en place pour une collaboration harmonieuse 
(charte, autonomie, place dans le projet de St-Louis). 

- Cristina : Financement circulaire, solidarité avec les acteurs locaux, recherche de 
nouveaux partenaires associatifs (la RED est à présent voisine du Port). 

- Ilse : Restaurer un lien fort entre les 3 secteurs, se sentir chez soi.  
- Journées thématiques : plus de collaboration/coordination entre les 3 secteurs pour 

un événement commun. 
- Développer l’aspect développement durable – commission ? Pour vérifier que ces 

axes soient bien maintenus – au Port, on ne peut pas faire à moitié à ce niveau-là. 
- Réintroduire les mercredis « pratiques » : Activités de production de produits dérivés 

des jardins, une manière de tisser des liens, de collaborer plus étroitement avec le 
bistro (boissons, épices, etc.). 

- Ivanna/Valentine : Valoriser l’esprit d’équipe, renforcer et créer l’intérêt, la 
reconnaissance des autres secteurs, les arrangements de terrain (boissons offertes 
pour les bénévoles, implication des collègues de St-Louis dans certaines activités ?). 
Isabelle acquiesce, en tant que cliente du Port, c’est agréable de connaître l’équipe, 
de constater cet esprit de camaraderie.  

- Jean : Un gros défi supplémentaire, les remplacements en cuisine. Chacun doit aider 
cette nouvelle équipe à suivre la ligne. 

- Outils : reprendre la charte des jardins et la compléter avec St-Louis – forces et 
faiblesses du projet, convenir de mesures pour renforcer cette collaboration. 
Réciprocité : quel secteur peut apporter quoi à l’autre.  
 
Maintien de Garten pirates à ET ou non ? 

- Préoccupation de Thierry sur le financement : Faire comprendre aux institutions 
sollicitées qu’il y a 2 endroits, 2 entités à soutenir. St-Louis peut aussi obtenir 
l’argent et le verser à ET. 

- Selon Jean, si St-Louis reprend le tout, il semble plutôt logique que le projet 
demeure sous sa responsable, à quoi cela servirait-il de conserver le lead d’un projet 
finalement très en lien avec le Port. Nous devrions nous simplifier la vie, nous 
libérer de cet administratif, pour nous concentrer sur la partie du travail qui nous 
intéresse : la dimension pédagogique et l’intervention. 

 
- D’autres voix diffèrent : 
- Lisa aura déjà une importante charge de travail comme seule responsable 2019, notre 

participation la soulagerait éventuellement, sur un projet qui implique env. 300 
heures d’engagement pour l’équipe.  

- Les forces sur le terrain sont-elles toujours là, que ce soit pour la conception et 
l’animation ? Lisa a finalement besoin de soutien sur ce projet, mais encore plus 
dans les jardins communautaires. 

- Katrin/Nina : une certaine crainte de l’institutionnalisation du projet… 
- Pour Laurence, qui a œuvré à l’administration en 2017, Garten pirates est presque 

une entité à part. Jean-Marie Pellaux, enseignant, fait le lien avec les classes, elle et 
Valentine se disent prêtes à continuer de s’investir dans l’admin/coordination. 

- Isabelle : Peut-être est-ce bien de conserver cette carte si c’est le souhait d’ET de 
développer cet axe des jardins pédagogiques. La Ville a de nouveaux projets au 
Schönberg, aurait-elle év. un intérêt à collaborer. 

- Décision : Le projet Garten pirates demeure sous l’égide d’ET en 2019. 
 
 
 
 
 
 



	 4	

Association 
Plusieurs interrogations du côté du comité : nos membres soutiennent-ils 
finalement ET ou le Port ? Quel renouvellement des membres de son comité, 
porteur de projets ?  

- L’assemblée semble souhaiter le retour d’activités plus fun, légères, éphémères. ET 
pourrait fonctionner comme un incubateur d’idées. 

- Isabelle estime en effet que sur des projets plus petits, une activation est aussi 
possible auprès des membres. Il n’est pas essentiel de faire partie du comité pour 
s’engager sur un événement, un projet.  

- Marie-Paule : ET a à présent une certaine crédibilité dans le paysage fribourgeois, il 
faudrait en profiter. Il convient de conserver cette visibilité en 2019, en annonçant la 
direction des premiers projets dès la prochaine AG du printemps - sans passage à 
vide associatif, ce qui peut être fatal. 

- Objectifs : Concevoir les projets et imaginer la stratégie 2019 rapidement, ratisser 
large pour l’invitation à la prochaine AG, afin de réunir le maximum de membres 
autour de nos nouvelles activités. 

 
Conclusion 

 
Prochaines étapes décisives de cet automne 

- Finaliser la charte des jardins, le cadre et les orientations 2019. 
- Entamer les tâches pour le Garten pirates 2019 et se renseigner sur le développement 

de projet à Fribourg. 
- Renforcer le comité ET d’ici à la prochaine AG de mars,  
- mais aussi mobiliser plus les membres autour d’activités. 

 
 
 

Rédigé par Marie-Paule, le 5 octobre 2018 
 


