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Assemblée annuelle du Fichier français du lundi 8 mai 2006 à la Tour des 
Prisons (Käfigturm) à Berne. 
Bienvenue, introduction 
Patrick Bergen, président, ouvre la séance à 18h35 en souhaitant la bienvenue aux 
personnes présentes. Il salue tout spécialement Mme Bühler et M. Reichenbach, 
membres fondateurs ainsi que Mme Reichenbach. La saisie informatique du legs 
Georges-Bühler, confié à la bibliothèque multimédia francophone de Limoges, est en 
cours de réalisation (voir sous «Publications»). Le président indique que deux corrections 
doivent être apportées à la convocation: il s’agit tout d’abord de mettre le mot activité au 
pluriel car le Fichier français accomplit des tâches multiples, ensuite de rajouter au moins 
un quart d’heure à la partie statutaire, même s’il est difficile de la minuter à l’avance. 
  
Rapport d’activité 
Durant l’exercice sous revue, l’équipe du Fichier français a poursuivi sans relâche la mise 
à jour de son site internet tout en élaborant de nouvelles fiches. L’étude d’un terme est 
un travail de longue haleine et nécessite plusieurs séances de «remue-méninge». Dans 
ce contexte, le président souligne la très bonne collaboration avec nos membres dont les 
interventions, toujours fort judicieuses, viennent enrichir la liste des traductions 
proposées et celle des exemples cités. Des améliorations du site sont prévues pour le 
rendre encore plus convivial, ce qui sera tout bénéfice pour les utilisateurs. Le 
changement majeur sera d’ordre visuel. D’ailleurs, les procès-verbaux des assemblées 
annuelles 2004 et 2005 (voir sous «Archives») relatent de manière détaillée l’installation 
des fiches vertes sur la toile, qui restera une odyssée mémorable dans les annales du 
Fichier français. 
  
Comptes annuels 
Jean-Pierre Monnerat, trésorier, indique qu’il a déposé sur les tables des feuilles 
contenant le bilan au 31 décembre 2005 ainsi que le résultat des comptes de l’exercice 
2005. Pour la première fois, l’exercice comptable coïncide avec l’année civile. Il relève 
avec satisfaction que les comptes sont équilibrés et qu’ils bouclent même avec un 
résultat positif, ce qui a permis de doter le Fonds «Internet» et le fonds du «50ème» 
d’une certaine somme. Notre trésorier commente les chiffres et répond aux questions. 
(cf. annexe) 
  
Vérification des comptes 
Philippe Callé relève la parfaite tenue des comptes, contrôlé par sondages le 8 mai 2006 
et précise que les avoirs correspondent à la réalité. Il propose à l’assemblée de les 
approuver et d’en donner décharge au trésorier, ce qui est fait par applaudissements. 
Philippe Callé et Madeleine Dahri sont reconduits dans leur fonction de vérificateur. 
Claudine Rolli est nommée suppléante. 
  
Divers 
En 2009, le Fichier français fêtera son cinquantième anniversaire. Dans cette 
perspective, une séance sera tenue le 14 juin pour un premier échange d’idées car il 
n’est pas trop tôt de se mettre l’ouvrage pour une fête réussie. A cet effet, le comité 
tient à s’assurer la collaboration de membres extérieurs à son cercle de manière à élargir 
son horizon. Plusieurs personnes s’annoncent. Le comité précise encore qu’il accordera la 
plus grande attention à  toute suggestion qui lui sera transmise électroniquement, par 
exemple en ce qui concerne des conférenciers éventuels. 
  



La liste des membres est tenue à jour conformément à l’article 7, point 5 des statuts. 
L’effectif se monte à 414 cotisants au total. 95 reçoivent les fiches sur papier et 319 les 
consultent sur la toile. Parmi les internautes, 152 sont des abonnés groupés et 167 sont 
des cotisants individuels. 324 membres ont déjà payé leurs cotisations pour cette année 
et le trésorier les remercie sincèrement de leur ponctualité. Les versements en euros 
sont favorables au Fichier français qui encaisse CHF 1.50 de plus par personne. 
  
Le président clôt la séance à 19h10. 
  
Exposé 
Comme à l’accoutumée, la partie statutaire est suivie d’un exposé toujours fort 
enrichissant. Cette année, Renaud Moeschler et Walter Blaser se penchent sur la 
recherche subtile et fructueuse d’expressions sur la toile et présentent, à l’aide 
d’exemples, comment travailler avec le moteur de recherche Google. Le site de 
l’administration fédérale est une mine d’or qu’il s’agit d’exploiter judicieusement. Les 
personnes présentes découvrent avec intérêt les secrets d’une recherche bien menée. Le 
travail de préparation réalisé par Renaud Moeschler et Walter Blaser est remarquable et 
leur exposé pourrait durer encore des heures. Ils y mettent néanmoins fin à 21h00 car le 
restaurant prévu ne pourra pas nous attendre plus longtemps. 
  
Annexe 
Commentaires concernant le bilan et le résultat des comptes 
Le mobilier est, en l’occurrence, une vieille armoire. Le centime présent dans les coûts 
Internet résulte de la conversion d’euros en francs suisses. Ce poste comprend la totalité 
des frais d’exploitation internet ainsi que les amortissements. Les placements sont 
effectués dans une société financière de toute garantie. Le poste «débiteurs» contient 
les abonnements et le poste «créanciers» les factures à payer. Le fonds Internet, doté 
de CHF 5'600 supplémentaires, a été créé en vue du paiement d’un nouveau logiciel qui 
doit encore être mis au point par la société Arkit. Les dons augmentent régulièrement, ce 
qui est un signe d’encouragement fort apprécié, prouvant que nos appels portent leurs 
fruits. Les recettes bénéficient de l’inscription de plusieurs offices fédéraux pour un 
abonnement groupé. Les précis épistolaires continuent à bien se vendre. Quant aux 
dépenses, les fiches ont été éditées une dernière fois pour l’ensemble des membres, à 
savoir les abonnés «papier» et les abonnés «internet». La convocation à l’assemblée est 
un poste onéreux car il comprend les frais de port. L’abonnement cité concerne le 
Sprachspiegel. 
  	


