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Procès-verbal de l’assemblée générale du Fichier français de Berne  
mardi 11 juin 2013, Maison des cantons, Speichergasse 6, Berne 

 

Responsable du procès-verbal : Isabelle Montavon Gasser 

Personnes excusés : Samuel Berthoud, Blaise Crevoisier, Walter Blaser, Nicole Dolzan, Regula Feitknecht, 
Alfred Gilder, Sabine König, Madeleine Mayer-Tappy, Renaud Möschler, Noël Muré, Juerg Niederhauser, Odile 
Nerfin, Charles Reichenbach, Soghra Madeleine Sadeghi, Florence Torre Rubio, Bernadette von Arx, Madeleine 
Zbinden. 

Personnes présentes : voir la liste de présence à consulter ou demander par téléphone au 031 911 14 58 
(Anne-Lise Greber-Borel) 

 

1. Mots de bienvenue 

La présidente (Anne-Lise Greber-Borel) souhaite la bienvenue à l’assistance et rend attentif à la liste de 
présence. La convocation a été envoyée dans les délais statutaires, par courrier postal dans un premier 
temps et par courrier électronique ensuite, le mardi 21 mai 2013. Le procès-verbal de l’AG 2013 sera mis en 
ligne ou envoyé par courrier postal sur demande.  

Elle annonce que deux conférencières étaient prévues en les personnes d’Aurélie Reusser-Elzingre et de 
Federica Diémoz. En raison d’un imprévu, Aurélie Reusser-Elzingre, qui arrivera à la fin de la partie 
statutaire, assumera seule la présentation de leurs recherches. 

La présidente déclare l’assemblée générale 2013 ouverte. Elle demande tout d’abord une modification de 
l’ordre du jour qui consiste à glisser un point supplémentaire après le point 5 ; le nouveau point 6 s’intitule 
« Élection d’un vérificateur des comptes et d’un suppléant ». Elle explique brièvement la situation : selon 
l’article 9 des statuts « l’assemblée générale nomme deux vérificateurs des comptes et un suppléant. Les 
vérificateurs sont nommés pour deux ans. Leur mandat est renouvelable une fois. » D’autre part, Philippe 
Callé a donné sa démission. 

 

2. Rapport d’activités 2012-2013 
 

- Il s’agit en premier lieu d’approuver le procès-verbal de l’AG du 14 mai 2012 qui a été publié sur internet 
et qui est à disposition sur les tables. – Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité par l’AG avec 
remerciements à la procès-verbaliste. 
 

- Etat des lieux :  le nombre de membres au 31.12.2012 est de 476 membres au total, dont 210 
membres individuels, 229 membres groupés (répartis sur 61 groupes) et 37 membres gratuits. 
 - 1 AG en 2012 (14.05.2012)  
 - 2 réunions du comité : 13.11. 2012 et 05.03.2013 
 - 3 séances du bureau : 01.12.2012, 25.01. et 25.05.2013  
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- La présidente explique que le rapport d’activité se place plutôt à cheval sur 2 années, allant d’une AG à 
l’autre. 
 

- Commission Fiches  
La commission poursuit ses travaux et traite régulièrement des mots nouveaux ou met à jour la 
signification d’anciens mots et les complète par des exemples.  
9 mots répartis sur 24 fiches ont été envoyés en 2 expéditions aux abonnés papier. De plus, des 
corrections, adjonctions et améliorations ont été apportées à plusieurs fiches existantes. 
Le rythme d’une séance par mois est plus ou moins tenu. Des suggestions et apports divers sont 
toujours bienvenus.  
 

- Textes / publications : divers articles et réflexions sont publiés sur notre site (Michèle Lenoble-Pinson 
« Petits rappels de grammaire » et Patrick Bergen « Swing States » et « Mots jumelés »). À ce sujet, 
toutes les contributions sont bienvenues. Les personnes sont priées de s’adresser à Elisabeth Kleiner 
ou à la présidente. 
 

 
- Événements internes : 

• Un repas a été organisé chez les Kleiner en l’honneur de Jean-Pierre Monnerat en septembre 
2012. Il réunissait les membres du comité et de la commission Fiches. 

• Les membres du comité et de la commission Fiches se sont également retrouvés dans un 
cadre détendu autour d’un repas de Noël en janvier 2013. 

• Charles Perrin, fidèle membre de la commission Fiches du Fichier français de Berne, est 
décédé au début de l’année 2013. La présidente demande à l’assemblée de respecter une 
minute de silence. 

• Un groupe de travail « Recrutement » a été récemment mis sur pied : il va réfléchir aux 
possibilités de promouvoir le Fichier français intelligemment et avec succès. Il se compose de 
Bernadette Hofacker, de Patrick Bergen et d’Anne-Lise Greber-Borel. Il s’agit de s’ouvrir à 
d’autres membres intéressés. Cependant les travaux n’ont pas encore débuté. 

• Notre précis de formules épistolaires « correspondre aujourd’hui », publié en octobre 2011, a 
reçu de nombreux éloges. Il en a déjà été vendu environ 980 exemplaires (grosso modo pour 
CHF 16 250.00 brut contre env. CHF 12 000.00 d’investissement). Vous pouvez l’acquérir pour 
le prix de CHF 20.00 ou le commander. Un rabais est prévu pour les commandes d’au moins 
10 exemplaires. 

 

3. Relations publiques  
 
a. Événements publics 
 
D’une manière générale nous collaborons de plus en plus souvent avec d’autres organisations pour 
exploiter les synergies et resserrer les liens : entre autres, l’ARB, l’ASTTI, Co-Term, La Défense du 
français, l’AMOPA. Citons notamment la participation aux activités de l’Association romande et 
francophone de Berne et environs par la présence d’Elisabeth Kleiner au sein de son comité où elle 
assume la fonction de correctrice du bulletin le Courrier de Berne.  
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Chronologiquement :  

• Mars 2012 : Rencontres de Neuchâtel (réunion d’une quinzaine d’associations actives dans la 
promotion de la langue française). 

• Octobre 2012 : Conférence (histoire de la langue française) de Michèle Lenoble-Pinson sous 
l’égide de Co-Term et la Maison des Cantons (MdC). 

• Fin octobre 2012 : Rencontre du Réseau franco-allemand à Toulouse (organisée par l’ASTTI) ; 
la participation prévue à une Table ronde à la Maison des cantons, le 09.11.2012, en 
collaboration avec les Palmes académiques, a malheureusement dû être annulée par manque 
d’inscriptions. 

• Décembre 2012 : présence du Fichier français au « Café francophone » organisé par la 
Défense du français à Martigny (thèmes abordés : le français aux Jeux olympiques et dans le 
tourisme valaisan) avec comme conférencier l’ancien conseiller fédéral, Pascal Couchepin. 

• Mars 2013 : Semaine de la Francophonie, Table ronde à la MdC (le 21.03.13) et un exposé 
d’Alfred Gilder (le 25.03.13) : « Le français, langue joueuse » ; présence du Fichier français à 
Verbaphonie qui s’est déroulé à Yverdon. 
 

 
b. Perspectives : 
 
La Biennale de la langue française (25e édition) : Elle aura lieu à Bordeaux, les 13 et 14 septembre 

2013. Blaise Crevoisier a l’amabilité d’y représenter le Fichier français. 

Un exposé est prévu en automne : le contact a été pris avec Alain Kamber de l’Université de Neuchâtel. 

Réunion de Co-Term le 16 octobre 2013 : il y a la possibilité d’une « coproduction » (conférences) 

Rencontre 2013 du réseau RFA à Vienne : exposé de Patrick Bergen sur la terminologie des institutions 
dans 5 pays. 
 
Les 2 rapports d’activités sont approuvés à l’unanimité par l’Assemblée. 

 

4. Comptes de l’exercice 2011 

Les comptes 2012 et le budget 2013 à disposition sur les tables.  

Actifs 

Nouveauté : nous avons ouvert un compte épargne E-Deposito (PostFinance) pour y placer des 
liquidités (s’élevant actuellement à CHF 10 042.55) dont nous n’avons pas besoin à court terme. Ce 
compte nous offre une disponibilité élevée et un taux d’intérêt plus avantageux (0,5 %). 

Passifs 

Nouveauté : le comité a décidé à l’automne dernier de constituer un fonds destiné aux relations 
publiques, doté de CHF 400.00. Il s’agit de simplifier la vie de Patrick Bergen, qui peut devoir faire face à 
des dépenses inopinées lorsqu’il représente l'association à l’extérieur. Ce fonds – qui n’a pas encore été 
entamé – a pour but de ne pas contraindre Patrick à demander l’autorisation du comité pour de petites 
dépenses qui pourraient survenir (frais de restaurant, par exemple). 

 



	   	   	  

	  
	  

4/5	  

Charges 

Édition de fiches : CHF 304.20 au lieu des CHF 1000.00 budgétés. Depuis qu’Élisabeth a changé 
d’imprimeur, les frais d’impression ont chuté. De plus, le nombre d’abonnés papier est en baisse. 

Matériel de bureau et photocopies : j’avais pensé que nous devrions commander à nouveau du papier à 
en-tête, mais cela n’a pas encore été le cas. Par ailleurs, notre secrétaire n’a perçu aucun défraiement 
pour les charges qu’elle doit assumer pour l’impression de la correspondance (toner) ; cette « erreur » 
va être rectifiée en 2013. 

Internet : il était prévu que notre site subisse une refonte ; toutefois, ce projet a été ajourné. 

Assemblées et commissions : près de CHF 1100.00 au lieu des CHF 800.00 budgétés. Nous avons 
organisé quelques réunions en plus ainsi qu’un souper. 

Coût « correspondre aujourd’hui » : CHF 800.00 supplémentaires, dus à la réimpression de la brochure 
publicitaire. 

Dotation au fonds Relations publiques : voir ci-dessus. 

Produits 

Ventes du précis : CHF 9638.30 au lieu des CHF 4800.00 budgétés ! Il y a eu une ou deux grosses 
commandes qui ont « faussé » le budget, dont une d’un montant de CHF 2400.00 ; celles-ci émanent 
notamment de personnes morales. Mais globalement, on constate un coup de frein au niveau des 
nouvelles commandes. 

Cotisations : CHF 15 145.00 au lieu de CHF 12 400.00. La publicité faite autour de « correspondre 
aujourd’hui » nous a permis de recruter de nouveaux abonnés. De plus, le montant de la cotisation 
individuelle a augmenté de CHF 10.00 en 2012. 

L’Assemblée approuve les comptes par acclamation. 

 
5. Rapport des vérificateurs de comptes 

Alain Grandjean lit le rapport des vérificateurs de comptes.  

L’Assemblée approuve le rapport des vérificateurs des comptes et donne décharge au comité pour 
l’année 2012. 

Le comité propose de constituer un Fonds de réserve pour des projets (notamment dans le domaine 
informatique) avec une dotation de CHF 5000.00. Brève argumentation apportée par Walter ou Gérard. 

Gérard Bender présente le budget 2013. 

 

6. Élection de deux vérificateurs des comptes et d’un suppléant 
 
Alain Grandjean est réélu pour un 2e mandat. Pierre Clavel, trésorier de l’ARB, est élu vérificateur de 
comptes et Patrick Bornoz, traducteur à la MdC, vérificateur de comptes suppléant. 
 
Les trois candidats sont élus par l’Assemblée par acclamation. 
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7. Divers  

Pas de questions. 

La conférence d’Aurélie Reusser-Elzingre, doctorante à l’Institut de dialectologie et d’étude du français 
régional de l’Université de Neuchâtel, s’intitule : « Il veut pleuvoir, viens dîner à l’intérieur : à propos 
du patrimoine linguistique de Suisse romande ». La conférencière a su captiver l’attention de 
l’auditoire en enrichissant son exposé de nombreux exemples. 

- Enfin, l’Assemblée est invitée à partager quelques instants d’échanges autour d’un verre et d’une 
collation. 
 

 

Pour le procès-verbal : La présidente 

 

Isabelle Montavon Gasser Anne-Lise Greber-Borel 

 

 

Berne, le 15 juillet 2013 


