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Association du Personnel administratif 
et technique de l’Université de Fribourg 
Verein des administrativen und technischen 
Personals der Universität Freiburg 
Avenue de l’Europe 20 
CH – Fribourg 
apu@unfir.ch 
Matthias Held, Président 

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

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

Mardi 27 avril 2021 
 

L’Assemblée générale ordinaire de l’APU a lieu par Teams 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 16 personnes 
selon la liste des présences annexée). Les personnes excusées sont mentionnées uniquement dans ce procès-
verbal, soit : Anne-Marie Carrel, Franziska Schumacher, Maria Ciarmoli, Elisabeth Longchamp, Evelyne Burri, 
Olivier Huot. 

Ordre du jour : 

1. Approbation de l’ordre du jour 
2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 3 septembre 2020 
3. Rapport de la présidence 
4. Rapports des représentant·e·s 
5. Informations de la FEDE (Fédération des associations du personnel du service public) 
6. Finances 
7. Démissisons / Elections 
8. Divers 

Suite à l’assemblée, Madame Ingrid Hove, responsable du service d’assurance qualité et Monsieur Ralph 
Doleschal, secrétaire général, présenteront la suite de la procédure d’accréditation et son implication pour le 
personnel administratif et technique. 

 
 
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 3 septembre 2020 
Le procès-verbal est approuvé. Il est à disposition sur la page web. Gérard Python a signalé un montant 
erroné. Nous l’avons corrigé avant l’AG. 
 

3. Rapport du Président 
En 2020, le comité a siégé à 9 reprises en séance ordinaire. Deux fois en présentiel et sept fois par Teams. 
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. 
Les rapports sont acceptés avec remerciements aux réprésentant-e-s. 
Nous procéderons aux élections au point 7. 
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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 
La LPers et RPers seront traité par la FEDE prochainement. 
 

6. Finances 
Jacques Tissot, notre caissier prend la parole et donne lecture des comptes 2020. 
Il rappel l’abandon de la carte Manor fin 2020. Cela allège la gestion des remboursements.  
Le caissier a acquis un nouveau programme de comptabilité « Banana » pour 129.00chf.   
En raison de la pandémie, une économie a été faite sur les boissons et les sandwiches des comités.  
Trois bons Payot de 50 fr ont été offerts pour les cadeaux du concours et 1 bon Payot de 100.00 chf pour une 
aide au trésorier. 
215 cotisations pour 2020.  
Il signale un bénéfice de CHF 2197.70 pour l’année 2020. 
Capital : 41'965,85 
 
Pour 2021, mettre l’IBAN dans le mail lors de l’envoi des demandes de cotisation. 
 
Jacques Tissot remercie Madame Eveline Burri et Monsieur Gérard Python pour leur patience et leur aide. 
Matthias Held demande à l’assemblée présente d’accepter les comptes. Les membres présents acceptent à 
l’unanimité. 
Gérard Python remercie Jacques Tissot pour la bonne tenue des comptes. En réponse à la question par 
rapport à la baisse des membres actifs, il y a une baisse de 66 membres par rapport à 2019 (281 membres 
actifs). Par conséquent, la cotisation en faveur de la FEDE sera moins élevée l’année prochaine. 

 
7. Elections / Démission 

 
Comité : 
 
Teresa Manig est élue à l’unanimité en tant que membre du comité. 
 
Commissions : 
 
Jacques Tissot est réélu en tant que représentant de l’APU à la Commission de l’Assurance qualité. 
 
Démission : 
 
Anja Gruber-Thum, démissionne du comité 
Barbara Evers Greder démissionne du comité 
  

8. Divers 
 
Carte rabais : Suite au sondage, la carte rabais est maintenue. 
Sortie annuelle : la sortie annuelle est reportée mais avec un budget plus conséquent. 
Nous souhaitons de nouveaux membres au sein du comité. N’hésitez pas à nous contacter.  
Jacques Tissot remercie Matthias Held pour son énergie et son efficacité. 
 
 
Fin : 18h00 
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Procédure d’accréditation 
  
Présentation de Monsieur Ralph Doleschal et Ingrid Hove qui souhaitent nous informer au sujet du projet 
d’accréditation et Assurance Qualité de l’Université de Fribourg.  
L’Université dispose d’un système d’assurance qualité garantissant la qualité de l’enseignement, de la recherche 
et des prestations de services ainsi qu’une qualification appropriée de son personnel. 
Notre système : On réalise les activités, on vérifie qu’elles fonctionnent, on prend des mesures pour remédier aux 
points faibles et consolider les points forts. On continue d’exécuter les activités jugées bonnes, etc. 
  
Processus d’accréditation 
Rapport d’autoévaluation – Entretiens avec les expert·e·s (5 octobre 2021) – Rapports (octobre 21 – 22 janvier). 
Pour répondre aux questions des expert·e·s, nous avons besoin de 10 collaborateur-trice·s avec un bon mélange 
par rapport aux fonctions, aux services et aux sexes. Peu de préparation à faire (séance d’information d’une demi-
heure + lire la partie pertinante du rapport), simplement répondre honnêtement. 
A quels genres de questions devons-nous nous attendre ? Il y aura certainement des questions sur la participation, 
si on peut s’exprimer, est-ce que le personnel est consulté. Qu’est-ce qui se passe lorsqu’il y a un souci avec un·e 
collaborateur/trice. Est-ce qu’il y a des règles, des choses à faire si les règles ne sont pas respectées, etc. 
Ceci dépend des expert-e-s. Les rapports seront basés sur le rapport qu’ils·elles fournissent. Il y aura peut-être un 
rapport sur le questionnaire mais ce sera une impression globale et anonyme. 
  
Matthias Held reprend la parole et demande à l’AG si une personne souhaite participer à cet entretien.  
Sabine Morand + Jacques Tissot acceptent. 
 
Merci à tous de la part de M. Doleschal au nom du Rectorat. 
 
 

 
Für das Komitee des VPU 

 
  
Matthias Held, Präsidium 

 


