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 Procès-verbal de l’assemblée générale du Fichier français de Berne  
lundi 13 avril 2015, Maison des cantons (salle 082-084), Speichergasse 6, Berne 

 

Responsable du procès-verbal : Isabelle Montavon Gasser 

Personnes excusées : Michèle Lenoble-Pinson, Renaud Moeschler, Oliver Bloesch, Isabelle Delay, Daniel 
Fattore, Danielle Ledermann, Odile Nerfin, Charles Reichenbach, Marie-Françoise Robert, Brigitta Wettstein, 
Philippe Zeller. 

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

1. Mots de bienvenue 

La présidente, Anne-Lise Greber-Borel, prononce un bref mot de bienvenue à l’adresse de toute l’assistance 
et en particulier à la conférencière de la soirée, Madame Lucienne Hubler. 

Elle constate que la convocation a été envoyée dans le délai statutaire, le 5 mars 2015 par courrier postal 
dans un premier temps et par courrier électronique ensuite, le 20 mars 2015.  
Le procès-verbal de l’AG 2015 sera mis en ligne ou envoyé par courrier postal sur demande.  

En référence à l’article 9 des statuts, la présidente demande de modifier l’ordre du jour comme suit : 
Glisser un point supplémentaire après le point 5, nouveau point 6 : Réélection d’un vérificateur des comptes 
et élection d’un nouveau suppléant. La modification est admise à l’unanimité. 

2. Rapport d’activités 2014-2015  
 

- Le procès-verbal de l’AG du 8 avril 2014, qui pouvait être consulté sur le site et qui est à disposition sur 
les tables, est approuvé à l’unanimité par l’assemblée avec remerciements à la procès-verbaliste.  

- Etat des lieux habituel :  le nombre de membres au 31.12.2014 : 475 membres au total, dont 225 
membres individuels, 250 groupés (72 groupes) et 33 membres gratuits. (37 abonnements papier et 32 
abonnés papier + Internet) 
 - 1 AG en 2014 (le 08.04.2014)  
 - 2 réunions du comité : 22.09. 2014 et 02.02.2015 
 - 1 séance du bureau : 17.12.2014  
 

- Elle rappelle que le rapport de présidence est à cheval sur deux années puisqu’il s’étend d’une AG à 
l’autre alors que les comptes s’étendent d’une année civile à l’autre.  
 

- Commission Fiches : elle poursuit ses travaux et traite régulièrement des mots nouveaux ou met à jour 
la signification d’anciens mots et les complète par des exemples. Au cours de l’exercice sous revue, 11 
mots répartis sur 35 fiches ont été envoyés en 3 expéditions aux abonnés papier. De plus, des 
corrections, adjonctions et améliorations ont été apportées aux fiches existantes. 
Le rythme d’une séance par mois a plus ou moins été tenu. Les suggestions et apports divers sont 
toujours bienvenus. 
  

- Les activités en collaboration avec d’autres organisations et la participation à des événements, sont 
développées par notre chargé des relations publiques, Patrick Bergen, sous la rubrique le concernant. 
 

- Textes / publication : le FFB est toujours à l’affût d’informations, d’articles ou de réflexions que nous 
pouvons recommander et publier sur notre site afin de le rendre vivant et intéressant. Toutes les 
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contributions sont bienvenues. S’adresser à Elisabeth Kleiner ou à la présidente Anne-Lise Greber-
Borel.  

 
- Evénements internes :  

• Le groupe de travail « Recrutement » a mis au point un texte à envoyer par courrier 
électronique, destiné à faire connaître nos travaux dans les grandes entreprises et les écoles 
de traduction. Cette action de promotion sera lancée d’ici peu. Ce groupe prévoit une autre 
action pour nous rappeler au bon souvenir de nos membres sous forme de sondage.  

• Nous avons reçu la proposition de participer à l’élaboration d’un manuel de rédaction consacré 
spécifiquement au langage juridique. Cette action nous permettrait de mieux nous faire 
connaître. Les pourparlers sont en cours pour déterminer plus précisément la forme et les 
conditions de notre participation. Plus d’informations ultérieurement. 
 

- Site internet :  
Améliorations du site pour les utilisateurs : 

Le module hors connexion va être toiletté et évidemment doté du nouveau logo. Un sondage préalable 
va permettre de répondre aussi aux desiderata de nos membres. 

 
Relations publiques   
 
D’une manière générale nous collaborons de plus en plus souvent avec d’autres organisations pour 
exploiter les synergies et resserrer les liens : ARB, l’ASTTI, CoTerm, Défense du français, entre autres. 
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. 
 

a. Evénements dans l’ordre chronologique :  

• 22 octobre 2014 : la conférence de Suzette Sandoz « Le multilinguisme, richesse ou 
snobisme », organisée en collaboration avec l’ARB, a rencontré un grand succès. 

• 25 octobre 2014 : la rencontre du Réseau franco-allemand à Berne, réunissant une soixantaine 
de traducteurs de 5 pays européens ayant le français et l'allemand dans leur combinaison 
linguistique, s’est déroulée ici même à la Maison des Cantons (MdC). Patrick Bergen l'a organisée 
avec l’Association suisse des traducteurs, terminologues et interprètes ASTTI en assurant, à 
l'ouverture, une certaine « visibilité » du FFB auprès de ce public spécialement intéressé par nos 
travaux : non seulement notre présidente Anne-Lise Greber-Borel a-t-elle présenté le FFB, mais 
Elisabeth Kleiner a apporté une précieuse aide en faisant notamment projeter notre petite vidéo sur 
nos activités. 

• 26 septembre 2014 : 10e anniversaire de l’association Défense du français, au Comptoir de 
Lausanne ; même si notre participation a été passive, nous sommes nommés parmi les 
associations présentes. 

• 12 mars 2015 : SLFF, la conférence de Pierre Assouline, en collaboration avec l’ARB, l’Alliance 
française, l’AMOPA (palmes académiques) ainsi qu’avec le soutien de l’Ambassade de France (et 
en présence de M. l'Ambassadeur) a réuni une nombreuse assistance malgré la « collision de 
date » avec l'ouverture officielle de la SLFF le même soir à Lucerne. 

• 14 mars 2015 : SLFF, festival Verbophonie à Yverdon, le stand du FFB y a été très visible ! Nous 
avons pu vendre un assez grand nombre d’exemplaires du petit dico français/franglais d’Afred 
Gilder et de notre ouvrage « correspondre aujourd’hui ». 
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• 24 mars 2015 : Forum Helveticum, un colloque sur le thème « Les langues (s’)animent », a 
été organisé au Château Waldegg à Soleure. Patrick Bergen a été invité en sa qualité de membre 
du comité du FFB. 

 

b. Perspectives :  

• 23 avril 2015 : rencontre avec le Forum du bilinguisme à 19 heures au « Kreuz » à Berne. Le 
FFB a été sollicité par le Forum du bilinguisme (sis à Bienne) pour faire connaître un intéressant 
programme en écho, sous un autre angle, avec notre mission : les « tandems linguistiques ». 
Comme nous sommes toujours disposés à encourager toute activité tournant autour de l'allemand 
et du français, nous transmettons bien volontiers cette information. 

• Automne 2015 : La Défense du français envisage d’organiser la visite d’une ville alémanique 
s’engageant en faveur de la langue française : elle hésite encore entre Bâle et Winterthour. (un 

projet non encore finalisé mais pour lequel nous sommes sollicités). La contribution du FFB sera 

précieuse, dans la mesure où il assume le rôle de trait d’union avec la Suisse alémanique (comme 

l’an dernier à Berne). 

Les deux rapports d’activités sont approuvés par l’Assemblée à l’unanimité. 

3. Comptes de l’exercice 2014 

Les comptes 2014 et le budget 2015 sont à disposition sur les tables. 
Actifs :  
L’évolution est très réjouissante puisque nos recettes sont supérieures à nos dépenses. 
Passifs : 
Provision fonds RP : cette fois, contrairement aux années précédentes, les CHF 400.00 à disposition 
ont été utilisés. Il va falloir effectuer de nouvelles provisions en 2015. 
Provision fonds projets : aucun projet n’ayant encore été mis en œuvre pour l’instant (refonte du site 
Internet ou réalisation de nouvelles publications), le montant disponible n’a pas été entamé. 

Recettes : 
Vente de publications : si les ventes de notre précis « Correspondre aujourd’hui » s’essoufflent 
quelque peu, elles se maintiennent à un très bon niveau. 
Cotisations reçues : le bilan est nettement plus préoccupant puisque nous avons encaissé 
CHF 1000.00 de moins que prévu. Il se trouve que nous avons eu des problèmes d’encaissement 
auprès d’un grand nombre de services de l’administration fédérale où le traitement des factures a été 
centralisé. Ces montants ont été réclamés et seront récupérés en 2015. 

Dépenses : 
Edition de fiches : à l’instar des années passées, ces frais demeurent très bas grâce à la bonne 
adresse dénichée par Elisabeth Kleiner. 
Matériel de bureau, imprimés, photocopies : le montant quelque peu élevé s’explique par le fait que 
nous nous sommes réapprovisionnés en papier à en-tête, pour un montant de CHF 842.00. 
Internet : il s’agit des frais d’hébergement et de maintenance du site Internet, ainsi que de la taxe 
Switch (nom du domaine). 
Frais de représentation : il s’agit principalement des frais d’organisation de deux apéritifs : le premier a 
eu lieu à l’issue de la conférence tenue par M. Rico Valär et que le FFB a co-organisée ; le second a été 
offert par le FFB dans le cadre de la rencontre organisée par le RFA en Suisse. 

4. Rapport des vérificateurs de comptes 
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Patrick Bornoz lit le rapport des vérificateurs de comptes. L’Assemblée approuve à l’unanimité les 
comptes et le rapport des vérificateurs. 

Présentation du budget 2015  

Le trésorier prévoit des recettes de cotisations en hausse du fait que nous recevrons des versements en 
retard se rapportant à l’exercice 2014. Sinon, il fait preuve de prudence pour ce qui est des ventes de 
publications, supposant que celle de la publication « Correspondre aujourd’hui » devrait s’essouffler. Au 
chapitre des dépenses, le trésorier prévoit CHF 800.00 de plus que l’an dernier pour le poste 
« Assemblées et commissions » en vue de financer une excursion des membres du comité et des 
diverses commissions qui travaillent bénévolement. Il a également inscrit CHF 400.00 pour le fonds 
« Relations publiques », actuellement épuisé, ainsi que CHF 2000.00 pour le fonds de réserve 
« Projets », donnant suite à la décision que nous avions prise à la dernière séance du comité. 

5. Approbation des comptes et du rapport des réviseurs par l’AG  

C’est à l’unanimité que l’Assemblée donne la décharge au comité pour l’année 2012. 

6. Election de deux vérificateurs de comptes et d’un suppléant 

C’est par acclamation que l’Assemblée réélit non seulement Pierre Clavel pour un 2e mandat mais 
qu’elle élit également Cristina Martinez en tant que vérificatrice des comptes suppléante. Patrice Bornoz, 
qui était suppléant, devient vérificateur actif. 

7. Divers 

Commentaires / questions : 

• Roland Kallmann apprécie les nouvelles fiches papier qu’il lit avec grand intérêt. Il s’excuse de ne plus 
avoir mentionné le FFB dans « Le Courrier de Berne » ; il promet de nous y mentionner prochainement. 
 

La présidente invite les participants à suivre la conférence de Lucienne Hubler, collaboratrice de longue date 
du DHS et auteure de divers ouvrages et articles, parmi lesquels : « Histoire du pays de Vaud », « L’Edit de 
Nantes revisité : actes de la journée de Waldegg », « Les femmes dans la société européenne ». 

A la suite de cette conférence fort intéressante et à juste titre très appréciée, l’Assemblée est invitée à rester 
pour partager un moment d’échanges autour d’un verre et d’une collation.  

Clôture officielle de l’AG : à 20h15. 

 

Pour le procès-verbal :  La présidente : 

Isabelle Montavon Gasser Anne-Lise Greber-Borel 

 

 

 

Berne, le 20 avril 2015 


