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Rapport annuel 2021 de la direction 
1. Administration de l’Université populaire (UPCF)  

L’année 2021 a été marquée par de nombreux changements du personnel.  Mme Concetta Vona, 

collaboratrice administrative a dû s’absenter pour des raisons de santé et elle a finalement décidé, 

en accord avec la présidente et la directrice, de mettre un terme à son activité au sein de l’UniPop. 

Nous la remercions pour son précieux engagement durant ces nombreuses années et lui 

souhaitons nos meilleurs vœux . Son remplacement a été assuré jusqu’au 31 octobre par Mme 

Simona Charlier. Au 30 juin, M. Bernard Creux, comptable, a pris sa retraite, nous lui adressons 

nos remerciements pour sa précieuse collaboration et lui souhaitons une longue et paisible 

retraite ; ses tâches ont été transmises à la fiduciaire Regis SA. Notre directrice, Mme Noémie 

Maibach, a saisi une nouvelle opportunité professionnelle. Afin d’assurer la transition, elle a réduit 

son taux d’activité de 70 à 20% à partir du 1er mai avant son départ définitif le 30 septembre. Mme 

Simona Charlier, collaboratrice administrative, a accepté d’assurer la direction ad intérim depuis 

le 1er novembre à un taux d’activité de 50%, et ceci jusqu’au 31 mars 2022. En parallèle, Mme 

Marti, collaboratrice administrative, a augmenté temporairement son taux d’activité de 40 à 60% 

pour assurer la partie secrétariat de l’UniPop. Elle a également assuré l’intégralité de  

l’organisation des tests fide. 

Concernant notre corps enseignant, nous avons vécu l’année passée 7 départs et 4 nouveaux 

engagements dont deux pour la natation, une enseignante de japonais et une pour des cours de 

bien-être – essentiellement en ligne.  

2. Conséquences de la crise sanitaire  
L’année 2021 a été, à nouveau, marquée par la crise sanitaire qui a touché l’institution de plein 

fouet. En mars, l’équipe a dû travailler une nouvelle fois en home office afin de respecter les 

mesures sanitaires édictées par le Conseil fédéral. Durant l’année, les enseignants ont  également 

dû s’adapter aux changements multiples résultant de ces règles, nous les remercions pour leur 

engagement et leur flexibilité dans ces circonstances très déstabilisantes. Les conditions 

d’enseignement, notamment pour les cours de langue, ont ainsi été très difficiles. L’application 

des règles sanitaires pour les cours de piscine avec les enfants a nécessité une mobilisation de 

personnel administratif pour soutenir les monitrices et moniteurs et contrôler le respect des 

directives. 

En relation avec cette crise et les nombreux changements qu’elle a induits, le site Internet de 

l’UPCF présente désormais un onglet spécial avec les dernières informations COVID et les 

répercussions sur les cours. De cette manière, les personnes intéressées à s’inscrire ainsi que nos 

participants peuvent consulter l’état de la situation. 

3. Développement des cours et données statistiques 
En ce qui concerne nos cours, l’année 2021 s’est encore déroulée avec beaucoup d’incertitude 

principalement liée à la crise sanitaire. Etant donné que de nombreux cours ont dû être donnés en 

vidéoconférence voire annulés lors de l’exercice de 2020, nous avons ressenti une grande 

hésitation chez nos participants à s’inscrire en 2021. En ce qui concerne les cours de langue, ce 

sont surtout les cours de continuation qui ont pu être confirmés ; les nouveaux cours n'ont que 

rarement pu débuter. Pour les cours de natation enfants, les parents ont souvent manifesté leur 

mécontentement de ne plus pouvoir accompagner leurs enfants par respect des règles imposées. 
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En résumé, l’année 2021, n’a permis de comptabiliser qu’ environ 50% de participants et de cours 

confirmés par rapport à la situation « pré-pandémie » de 2019, bien qu’approximativement le 

même nombre de cours aient été planifiés. Nos participants dans nos cours de langue ont même 

diminué de presque 2/3.  

L’ensemble de tous nos cours : Nos cours de langue allemand, français et anglais : 

 

)* Beaucoup de cours ont dû être interrompus à cause de Covid. Même si l’enseignement par vidéoconférence était possible, ce 

mode ne convenait pas à tout le monde. 

Par rapport à la diminution des cours confirmés, les enseignants sont plutôt inquiets et surtout 

impatients à reprendre le travail. 

En ce qui concerne les nouvelles activités, il convient de signaler la mise en place des tests fide 

(test d’attestation des compétences linguistiques de base pour l’allemand et le français) qui ont 

été lancés et sont mis en place dans nos locaux. Pour l’instant, le succès est modéré, mais leur 

maintien se justifie car de nouvelles consignes pour l’obtention d’un permis de séjours B liées à 

l’obtention de ce test sont en cours. Cette décision pourrait provoquer une augmentation de la 

demande. 

4. Evolution des membres 
 

Evolution des membres 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2021 
     

Membres individuels 516 507 454 330 

Membres collectifs 12 11 11 7 

 
Malheureusement, nous avons perdu environ un tiers des membres individuels et collectifs de 

l’UPCF. L’annulation de nombreux cours et l’incertitude par rapport à la crise sanitaire constituent 

probablement les raisons principales de ces démissions. 

5. Autres nouvelles concernant l’institution 
2021 a aussi été l’année de la ré-certification EduQua qui reste valable jusqu’au 11.09.2023 (une 

validation intermédiaire sera faite en juin 2022). 

Il a été décidé que le programme des cours serait envoyé par newsletter et seulement pour les 

demandes explicites, en version papier. La distribution dans les commerces a également été 

diminuée car le programme version papier n’a plus eu le même succès que dans le passé. Ces 

mesures contribuent à une réduction des coûts et à une économie de l’usage du papier. Nous 

continuons à faire de la publicité sur Facebook et LinkedIn. 

Afin de faciliter le travail du secrétariat, un deuxième écran a été installé et permet de réduire 

légèrement la charge de travail et les impressions papiers. Une tablette a été mise temporairement 
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à disposition pour les renseignements au guichet sur une période de test. Vu le faible nombre 

actuel de visiteur, elle n’est pas très sollicitée. 

Pendant l’année 2021, les clients disposant d’une carte Maestro de la Banque Cantonale de 

Fribourg ont pu profiter d’une promotion de 15% pour leurs cours. Cette mesure permet de 

bénéficier de la publicité du réseau de la BCF mais provoque parallèlement un manque à gagner 

car l’encaissement des taxes de cours est également réduit de 15%. Cette action reste en vigueur 

jusqu’au 30 avril 2022. 

6. Quelques données financières 
Suite à la décision de passer d’une comptabilité basée sur l’année scolaire à une comptabilité de 

l’année civile, l’année 2020/2021 ci-dessous correspondent à une période de 18 mois. Les 

principaux postes du compte de profits et pertes de cet exercice se présentent comme suit : 

Répartition des recettes 2017/18 2018/19 2019/20 2020/2021 

(18 mois) 
     

Recettes totales (100%)    Fr. 
y compris produit financier 

1‘004‘215.38 882‘793.80 644'812.55 644'451.95 

     

Moyens propres 84.09% 81.73% 75.13% 69.94 

Taxes de cours 81.70% 79.10% 78.82% 64.70 

Taxes d’examen -- -- -- 0.51 

Cotisations des membres 1.58% 1.75% 2.15% 3.87 

Don de la Loterie Romande 0.50% 0.57% 0.78% 0.78 

Divers 0.31% 0.31% 0.17% 0.09 

Subsides des pouvoirs publics 15.91% 18.27% 24.87% 30.06 

Canton 14.93% 17.11% 23.52% 28.56 

Communes 0.98% 1.16% 1.35% 1.50 

 

Répartition des charges 2017/18 2018/19 2019/20 2020/2021 

(18 mois) 
     

Charges totales (100%)        Fr. 1'002'788.32 892‘438.63 702'569.99 829’482.48 

     

Charges liées aux cours 68.21% 65.23% 59.05% 49.17% 

Charges fixes 31.79% 34.75% 40.95% 50.83% 

Charges extraordinaires 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 

 

Il est important de relever que la grande perte observable dans les chiffres ci-dessus a pu être 

compensée par l’aide extraordinaire et unique du canton dans le cadre des mesures de cas de 

rigueur Covid 19 . La situation de l’Uni pop permettait, heureusement, de remplir les conditions 

requises pour bénéficier de cette aide. C’est ainsi un montant de 188'602.00 Fr. qui a été accordé 

à l’UPCF pour la période de 2020/2021. 
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Nous avons également ouvert les RHT pour nos enseignants concernant les cours annulés ou 

interrompu dus à la crise sanitaire rencontrée pour cette période. Cela a permis de combler, en 

partie, les pertes de salaire du personnel enseignant. 

7. Remerciements 
Je remercie notre présidente, Mme Corinne Margalhan-Ferrat, pour son engagement ainsi que les 

membres du comité et la commission de programme pour leur précieux soutien. 

Sans les institutions qui soutiennent l’UniPop par leur contribution et la mise à disposition de 

locaux et le soutien du Canton de Fribourg, l’Université de Fribourg, la Ville de Fribourg, les CO, 

écoles primaires du canton, les communes et la Loterie Romande, nous ne pourrions pas 

fonctionner et nous les remercions également.  

Merci également à nos enseignants et notre secrétaire Mme Marti pour leur disponibilité et leur 

engagement durant cette année 2021 encore fortement marquée par la crise sanitaire. 

Nous nous projetons dans un avenir encore incertain, en espérant une reprise rapide des activités 

afin d’assurer notre mission qui est de proposer des cours à toute la population du canton. 

 

Fribourg, mars 2022 Simona Charlier, Directrice ad intérim 
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Bilan et Compte de résultat  

au 31 décembre 2021 

 

 
 

Budget 2022 
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Bilan au 31.12.2021
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Comptes au 31.12.2021 
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Budget 2022 
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Rapport des réviseurs des comptes 

 


