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Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du Fichier français de Berne  

lundi 12 septembre 2016, Maison des cantons (salle 074), Speichergasse 6, Berne 

Responsable du procès-verbal : Isabelle Montavon Gasser  

Personnes excusées : Christine Baudry – Didier Berberat – Patrick Bornoz – Vanessa Bossard  – Isabelle 

Delay – Philippe Flückiger - Laurence Frauenlob – Marianne Honegger – Milena Hrdna – Annelise Hunziker 

– Michèle Lenoble-Pinson - Isabelle Lorenz - Hélène Marie – Cristina Martinez – Antoinette Mazouer – Noël 

Muré - Odile Nerfin - Charles Reichenbach – Aurélien Riondel – Sandra Sianipar – Philippe Tombez – 

Madeleine Zbinden 

Personnes présentes : voir la liste de présence qui peut être demandée par téléphone au 031 911 14 58 

(Anne-Lise Greber-Borel) 

1. Ouverture de l’assemblée générale extraordinaire 

La présidente, Anne-Lise Greber-Borel, prononce un bref mot de bienvenue à l’adresse de toute l’assistance 

et fait circuler une liste de présence, demandant aux personnes qui possèdent une adresse électronique de 

la mentionner. 

Le comité est ravi d’avoir reçu une quarantaine de propositions de noms. Il les a examinées minutieusement 

et en a retenu trois (Vocatrad, Lemotjuste et Souslaloupe). Le choix n’a pas été facile, puisque plusieurs 

appellations intéressantes ne pouvaient pas être utilisées comme noms de domaine. 

Parmi les personnes excusées, bon nombre nous ont envoyé un courriel d’excuse, mentionnant parfois 

l’appellation préférée de l’auteur. Ainsi par exemple Mme Lenoble Pinson, héritière de la grammaire Le 

Grevisse, nous a fait part de ses réflexions : VocaTrad : fait penser à une entreprise, un bureau de 

traduction, l’abréviation trad. prête à confusion car elle abrège généralement le mot tradition. Lemotjuste : il 

sous-entend « exigence » ; il donne une idée précise de l’activité de la commission Fiches, mais ne rend pas 

la notion de traduction, juste qui implique son contraire faux peut être ressenti comme pédant ; Souslaloupe : 

il est large ; il inclut les sciences, les techniques modernes d’investigation et toute recherche soignée, 

méticuleuse, dont la traduction. Ce serait un bon choix. 

On peut dire en conclusion que la dénomination Souslaloupe rencontre l’adhésion de bien des membres qui 

se sont exprimés (Laurence Frauenlob, Jean-Pierre Monnerat, Odile Nerfin, Michèle Lenoble-Pinson, 

Christine Baudry), alors que le nom VocaTrad ne remporte pas grand succès. Plusieurs membres ont 

déclaré une préférence pour l’appellation « Lemotjuste ». 

2. Noms proposés : discussion et vote 

 Commentaires sur les avantages et les inconvénients des noms choisis (annexe 2) : 

La présidente rappelle les commentaires sur les trois appellations VocaTrad, Lemotjuste et Souslaloupe 

qui figurent dans l’annexe 2 jointe à la convocation à l’Assemblée générale extraordinaire. 

 Avis de l’assistance : M. Kallmann émet des doutes concernant Souslaloupe car la Poste édite une 

publication de philatélie « La loupe ». Diverses personnes ne sont pas choquées par l’ancienne 

appellation et n’ont d’affinité pour aucune des 3 propositions faites. 

Plusieurs personnes pensent qu’il faudrait ajouter une ligne explicative pour que le lecteur sache ce que 

notre association fait. L’assistance débat assez vivement sur les divers aspects que représente un tel 

changement. 

L’idée de créer un réseau de traducteurs est-elle envisagée ? Non, car nous n’en avons pas l’effectif 

nécessaire et cela supposerait un engagement très actif des membres ! 
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 Résultat du vote de l’assemblée : 

- Vocatrad : 1 voix 

- Lemotjuste : 4 voix 

- Souslaloupe :6 voix 

- Abstentions : 6 voix 
 

A la demande d’un membre de l’association, la présidente propose de voter aussi sur l’appellation 

Fichier français (sans l’adjonction de Berne). Cette variante « abrégée » de notre ancienne appellation 

(Fichier français) n’a reçu le soutien que de 2 personnes. 

 

3. Adaptation des statuts en fonction de l’appellation  votée 

La présidente rend l’Assemblée attentive au fait que la majorité s’est prononcée en faveur du nom 

Souslaloupe et que les statuts seront adaptés en conséquence dans tous les articles où l’appellation est 

mentionnée. 

L’Assemblée approuve la modification des statuts. 

 

4. Suite des opérations et calendrier approximatif 

 Immédiatement : utilisation du nouveau nom avec la mention à double de l’ancienne appellation. 

 30.09.2016 : changements nécessaires auprès de notre établissement bancaire et de la case postale. 

 30.09.2016 : communication à nos membres dès que possible. 

 Courant octobre 2016 : communication aux autres cercles intéressés. 

 Fin 2016 – fin février 2017 : la recherche et l’adoption d’un logo et de couleurs rafraîchies. 

 Printemps 2017 : mise à jour et relookage du site Internet, tout en assurant un lien redirigeant vers le 

nouveau site 

 Eté 2017 : édition d’un nouveau prospectus d’information. 

 Répercussions financières : un poste a déjà été prévu au budget (projets, Fr. 5'000.--) : il comprend 

les coûts de la mise à jour du site (y compris amélioration des fonctions) et de la création du logo. Pour 

l’impression du prospectus, , etc., il faudra compter environ CHF 500.-. 

 

5. Divers 

 27.09.2016 : Café francophone à Yverdon, organisé par l’association « Défense du français » au foyer 

du Théâtre Benno Besson, 17h30, conférence et discussion avec Jean-Pierre Roy, un ancien de Radio 

Canada. 

 28.10.2016 : dans le cadre de l’ASTII, journée « Equivalences » ; Christoph Büchi : échange entre la 

traductrice Mme Gaillard et l’auteur. 

 Novembre 2016 : visite guidée du Centre Robert Walser (par T ilo Steireif) ; date encore à fixer. 

 

6. Clôture de l’AG extraordinaire : 19h30, invitation est faite à l’assistance de partager un apéritif 

dînatoire. 

 

Pour le procès-verbal :  La présidente : 

Isabelle Montavon Gasser Anne-Lise Greber-Borel 

 

 

Berne, le 23 septembre 2016 


