
 
 
 
 
 
 

Sociétà Dante Alighieri – Comitato di Friburgo/ domenica 19 novembre 2017 

COMITATO DI FRIBURGO 

PV de l’Assemblée générale de samedi 11/02/2017  

Lieu Horaire Auteurs 

Restaurant l’Aigle Noir 

Rue des Alpes 10 

1700 Fribourg 

18h00-19h00 

 

Louis-Philippe Roy 

Moreno Malacrida 

Michel Mulhauser 

Comité 2016 Fonction Présent Absent 

excusé 

Absent 

non excusé 

JBdW Jean-Baptiste de Weck Président honoraire ☒ ☐ ☐ 

EU Sig. Enrico Ugolini President sortant ☒ ☐ ☐ 

CA Cesare Antognini Caissier sortant ☒ ☐ ☐ 

PI Pellegrino Iannilli Secrétaire sortant ☒ ☐ ☐ 

ABD Antonella Buri Dionisio Responsable Ecole Dante ☒ ☐ ☐ 

 

Au total, 32 membres ayant le droit de vote et d’élection étaient présents à l’assemblée générale. 

Ordre du jour 

1 Rapport des activités 2016 (président EU) 15 

2 Rapport du caissier 10 

3 Rapport des réviseurs des comptes et approbation 5 

4 Election du président, du trésorier et du secrétaire 5 

5 Message du nouveau comité 15 

6 Divers 10 
 

 

 

1 Rapport des activités 2016 (président EU) 

 

 

Le président résume les activités de la Dante au cours de l’année 2016. Deux conférences 

ont été organisées par le comité : l’une sur les Helvètes et l’autre sur Léonard da Vinci.  

2 Rapport du caissier 

 
Le bilan 2016 s’achève avec un actif de 1246.- Une première estimation pour février 2017 

nous indique un montant avoisinant les frs 5200.00 grâce aux cotisations déjà versées. 

3 Rapport des réviseurs des comptes et approbation 

 

 

En l’absence du docteur Kopp, M. Martuccio lit à l’assemblée le rapport de révision et 

conseille aux membres de l’approuver. Les membres l’approuvent à l’unanimité par 

applaudissement. 

4 Election du nouveau président, du nouveau caissier et du nouveau secrétaire 

 Le président sortant présente les nouveaux membres du comité et propose à l’Assemblée 

d’élire : 

• M. Moreno D. Malacrida C, Rue Jean-Grimoux 2 à Fribourg : comme président 

• M. Michel Mulhauser, Ruelle du Lycée 5, 1700 Fribourg : comme caissier 

• M. Louis-Philippe Roy, Rte de la Broye 10, 1700 Fribourg : comme secrétaire 

L’Assemblée approuve à l’unanimité, par acclamation, l’élection du président, du caissier et 

du secrétaire. 

Sont également élus membres du comité : Mme Antonella Buri Dionisio, Mme Francesca 

Puleo Biondi, Mme Sara Gaggetta, Mme Debora Raccannello, , Mme Elisa dall ‘Acqua,  M. 

Stefano Mordasini, M. Pellegrino Iannilli, M. Davide Zanuttini.  

L’Assemblée approuve à l’unanimité, par acclamation, l’élection du nouveau comité. 
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5 Message du nouveau comité 

 Le nouveau président, Moreno Malacrida, adresse à l’assemblée un message de 

remerciement. Il propose que le président sortant ainsi que le caissier sortant soient élus 

membres honoraires du comité de la Dante fribourgeoise. L’assemblée accepte à 

l’unanimité, par acclamation. Il poursuit en exposant brièvement les objectifs du nouveau 

comité. En outre, il propose : 

- L’introduction d’une cotisation étudiant de frs 20.00 

- La mise à jour des Statuts de l’Association 

- Le rétablissement de l’école Dante ainsi que de la Certification PLIDA et PLIDA 

junior à Fribourg 

L’assemblée accueille avec enthousiasme les trois propositions et les approuve à 

l’unanimité. 

6 Divers 

 Le président d’honneur, M. Jean-Baptiste de Weck, adresse à l’ancien comité ses 

remerciements pour le magnifique travail effectué et félicite le nouveau comité pour 

l’engagement et l’enthousiasme. Il souhaite à tous bon vent. 

 

Mme Anna Sommaruga signale aux membres la Conférence de l’ancien secrétaire d’Etat 

pour les affaires européennes du Gouvernement italien, M. Sandro Gozi. La conférence aura 

lieu le 10 avril à 18h00 à l’Auditoire C de l’Université Miséricorde. 

 

Fait à Fribourg le 12 février 2017 

 

 

Moreno Malacrida (Président) 

 

 

Michel Mulhauser (Caissier) 

 

 

Louis-Philippe Roy (Secrétaire) 

 

 

 

 


