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Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire de l’Association du personnel  

administratif et technique de l’Université de Fribourg (APU) 
 
 

Jeudi 3 septembre 2020 
 

L’Assemblée générale ordinaire de l’APU a été organisée une première fois le lundi 30 mars 2020. En raison de 
la pandémie COVID-19, elle a été reportée au jeudi 3 septembre 2020. Elle a eu lieu à la salle 3115 à Miséricorde 
et débute à 17h15. La présente assemblée a été convoquée, par courriel selon les délais prévus dans les statuts, 
à savoir 15 jours avant la date. 
 
Matthias Held, président de l’APU, souhaite une cordiale bienvenue aux membres présents (soit 23 personnes 
selon la liste des présences annexée). Les personnes excusées sont mentionnées uniquement dans ce procès-
verbal, soit : Manon Barré, Gregory Bieler, Anne-MarieCarrel,  Monique Castella, Julien Cornelli, Poly Dieu, 
Bertrand Dubois, Monique Gaillard, Anja Gruber-Thum, Marie Lamert, Andrea Rotzetter, Elisabeth Longchamp 
Schneider, Sabine Morand, Sylvie Nicolerat, Tamara Philipona, Gérard Python, Marcel Tortorella, Clemens 
Weber. 

 
1. Approbation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est approuvé tel quel. 
 

2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 2 avril 2019  
Le procès-verbal est approuvé. 
 

3. Rapport du Président 
En 2019, le comité a siégé à 9 reprises en séance ordinaire. 
Un power-point a été présenté et les différents sujets abordés sont mentionnés dans le rapport du Président. 
 

4. Rapports des représentant-e-s 
Les rapports peuvent être consultés sur www.unifr.ch/apu. 
Nous procéderons aux élections au point 7. 
 

5. Informations de la FEDE (Fédération des associations du personnel du service public) 
Les informations y relatives se trouvent dans le rapport de Matthias Held, Président 
 

6. Finances 
Jacques Tissot, notre caissier prend la parole et donne lecture des comptes 2019. 
 
Il signale un bénéfice de CHF 16'844.15 
 

 
7. Elections 

 
Comité :  
Anja Gruber-Thum, est élue en tant que membre du comité pour une année supplémentaire 
Barbara Evers Greder est élue en tant que membre du comité pour une année supplémentaire 
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Commissions : 
Malika Saunders est élue en tant que représentante de l’APU au conseil scientifique du centre de langues. 
Elle remplace Madame Barbara Blum. 
Barbara Evers Greder est élue en tant que représentante de l’APU au sein de la nouvelle « Kommission 
zur  Sprachenpolitik an der Universität Freiburg ». Cette commission a une durée déterminée. 
 
Démission : 
 
Isabelle Brodard démissionne du poste de représentante de l’APU au Conseil de Faculté de Droit. 
 
  

8. Divers 
 
Carte Manor : Il est décidé de ne plus proposer la carte Manor dès janvier 2021. 
Carte rabais : Un sondage va être envoyé aux membres de l’APU pour connaître leur point de vue. 
Repas du personnel : Le repas qui aurait dû suivre cette assemblée sera reporté en raison de la COVID-
19. 
 
 
 
 
 

Für das Komitee des VPU 

 
  
Matthias Held, Co-Präsident 

 


