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Procès-verbal de l’assemblée générale de sous la loupe 
 lundi 8 mai 2017, Maison des cantons (salle 074), Speichergasse 6, Berne 

 

Responsable du procès-verbal : Isabelle Montavon 

Personnes excusées : Nicole Dolzan-Wichert, Regula Feitknecht, Danielle Ledermann, Michèle Lenoble-Pinson, 
Odile Nerfin 

Personnes présentes : consulter la liste de présence 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 Sara Cotelli, qui a déjà participé à 
l’une de nos assemblées générales comme co-conférencière avec Christel Nissille en 2005 (titre : Observer, 
"aguillé" sur la toile, la variation lexicale dans la francophonie de la barre du jour réunionnaise la brunante 
acadienne). Son exposé d’aujourd’hui est intitulé : « Le Jura parle français : Question jurassienne et 
idéologies langagière ». 
 
Elle attire l’attention sur le fait que le rapport de présidence s’étend d’une AG à l’autre alors que les comptes 
s’étendent d’une année civile à l’autre. Elle constate que la convocation a été envoyée en temps utile (par 
poste le 3 avril 2017 et par courriel le 10 avril). Les abonnés papier ont reçu le projet des statuts révisés en 
annexe à la lettre de convocation alors que les abonnés internet ont reçu le lien à suivre sur notre site pour 
le télécharger. 
 
Puis, la présidente explique que la révision des statuts constitue le point 3 de la convocation, indiqué par 
erreur au point 7 sur la convocation transmise par infolettre. L’assemblée approuve à l’unanimité le 
changement de l’ordre du jour. 
 
Le procès-verbal de l’AG 2017 sera mis en ligne et envoyé par courrier postal sur demande. 
 

2. Rapport d’activités 2016-2017 
 

• Le procès-verbal de l’AG du lundi 25 avril 2016 et de l’AG extraordinaire du 12 septembre 2016, qui 
pouvaient être consultés sur le site, sont à disposition sur les tables. Ils sont approuvés à l’unanimité par 
l’assemblée avec remerciements à la procès-verbaliste. 

• Etat des lieux :  le nombre de membres au 31.12.2016 était de 437 membres au total, dont 192 
membres individuels, 246 abonnés groupés (63 groupes) et 13 membres gratuits. 
- 1 AG ordinaire (25.04.2016) et 1 AG extraordinaire (12.09.2016)  
- 4 réunions du comité : 19.05., 06.07, 28.11.2016 et 02.03.2017 
- 1 séance du bureau : 02.02.2017 

• Commission Fiches  
Elle poursuit ses travaux à un rythme plus ou moins régulier et traite régulièrement des mots nouveaux 
ou met à jour la signification d’anciens mots et les complète par des exemples. Les mots à l’étude sont 
indiqués sur le site, dans la colonne de droite (actuellement : Gefälle, Aufwand, abgleichen, 
Leistungsbereitschaft). Les remarques et suggestions des membres sont toujours bienvenues.  
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Au cours de l’exercice sous revue, 9 mots répartis sur 28 fiches ont été envoyés aux abonnés papier en 
3 expéditions. Notre commission se charge en plus de corrections, adjonctions et améliorations sur des 
fiches existantes. Les modifications sont toutes effectuées sur le site internet. Dès lors, l’ensemble de 
nos abonnés « en ligne » peut en profiter directement. 
 

• Activités diverses :  
• Changement de nom : le comité s’est occupé de chercher et de trouver un nom adéquat suite à 

l’acceptation par l’AG du principe du changement de nom. Sur les trois noms proposés (Voca Trad, Le 
mot juste, sous la loupe), sous la loupe a récolté la majorité des voix. Divers travaux ont été effectués 
et/ou sont en cours pour parachever cette mue. Le site souslaloupe.ch est opérationnel ; les personnes 
qui cherchent encore sous « fichierfrancais.ch » sont redirigées automatiquement vers le nouveau nom 
de domaine. Les travaux liés au site Internet ont été freinés par un accident survenu à notre webmaster 
Walter Blaser (multiple fracture au coude).  

• Révision des statuts : il s’agit de corrections et de menus changements, voir point 3. 
• Relations suivies avec l’ARB : nous sommes toujours membre collectif, sous le nom sous la loupe, 

avec un siège au comité en la personne d’Elisabeth Kleiner. 
• Sortie contact et détente : la visite, le 15 février 2017, du souffleur de verre Thomas Blank, organisée 

par Elisabeth Kleiner pour et avec les membres de la commission Fiches, du comité de SLL ainsi que du 
comité de l’ARB, était très chouette. 

• Table ronde : co-organisée avec l’Association des membres de l’ordre des Palmes académiques et 
quatre autres institutions vouées à la promotion de la culture et de la langue française, elle portait sur 
l’Enseignement des langues nationales en Suisse : désamour pour le « Frühfranzösisch ? » et s’est 
déroulée le 22 février 2017. 

• SLFF : Une conférence publique organisée par l’Alliance française, à laquelle nous étions associés, a 
été donnée par Metin Arditi le 21 mars 2017. Elle a connu un grand succès.  

• Projet de mise en ligne de l’ouvrage « correspondre aujourd’hui » : nous ne sommes pas très 
avancés en raison de l’accident qu’a subi Walter. 

• Actualisation du site : projet en cours, qui a aussi pris du retard pour le même motif. 
• La présidente remercie chaleureusement ses collègues du comité qui ne ménagent pas leurs efforts 

pour que l’association continue à fonctionner. 
 
Rapport du responsable des relations publiques 
Evénements dans l’ordre chronologique 
21-23 octobre 2017 : rencontre RFA à Mons, en Belgique. Il n’y a eu aucun orateur de Suisse (!) En 
revanche, Patrick Bergen a pris une part active à la manifestation sous deux formes, à savoir par la 
présentation de Madame Lenoble-Pinson (orthographe) et la rédaction du compte rendu ; viennent s’y 
ajouter quelques mentions sporadiques de SLL / FFB et la documentation déposée sur une table. 
Mercredi 7 décembre 2016 : la visite guidée du Zentrum Robert Walser, avec la participation de Marion 
Graf, la traductrice des publications de cet écrivain. Le directeur du centre, Reto Sorg, a présenté la vie 
et l’œuvre de Robert Walser ; puis Marion Graf a exposé son travail en soulignant les différences entre 
la traduction littéraire et la traduction dite « administrative ». Cette passionnante discussion pourrait faire 
l’objet d’une conférence ! 
 
Perspectives 
20-22 octobre 2017 : la prochaine rencontre RFA aura lieu à Lyon : une oratrice suisse a déjà été 
trouvée en la personne de Nicole Stoll, conseillère aux études à la FTI. Elle exposera les programmes 
d’enseignement actuels. Elle envisage de présenter/faire connaître notre association dans sa nouvelle 
présentation. 
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En 2019 au plus tard, Patrick abandonnera son rôle de délégué de la RFA pour l'ASTTI/ Suisse. 
Jusqu’alors, il tentera toujours de mentionner les travaux de SLL. 
Patrick est appelé à contacter l’association La défense du français. Il s’agirait de créer une commission 
chargée de traiter la problématique des anglicismes (souvent mal utilisés en allemand), soulevée en 
Suisse allemande. 
 
Les deux rapports d’activités sont approuvés à l’unanimité par l’assemblée générale. 
 

3. Révision des statuts  

Annexe 1 à la convocation à l’AG : la présidente parcourt les différents points des statuts proposés 
pour modification et les commente. Dans la foulée, trois points spécifiques sont modifiés comme suit : 
 A l’art.6, al. 2, la phrase suivante est ajoutée : « En cas d’égalité, le président ou la présidente a voix 
prépondérante. » 
A l’art. 7, un nouvel al. 6 est ajouté : « En cas de nécessité, le comité peut prendre des décisions par 
voie de correspondance. Le président ou la présidente en fixe les modalités. 
 A l’art.10, al. 1, internet avec « i » minuscule est approuvé par l’assemblée. 
 
L’assemblée générale approuve les statuts révisés à l’unanimité. 
 

4. Comptes de l’exercice 2016 

Les comptes 2016 et le budget 2017 sont à disposition sur les tables.  

Remarque liminaire 

Vous remarquerez un écart important entre le budget présenté lors de la dernière assemblée générale 
ordinaire et les comptes : à l'époque, nous avions prévu de dissoudre le fonds « Projets » et de clore 
l'exercice tout juste à l'équilibre. Or, comme la refonte du site internet a pris du retard, il n'a pas été 
nécessaire de dissoudre ce fonds. En outre, d'autres dépenses (notamment pour la réalisation de la 
nouvelle brochure de présentation de l'association) n'ont pas encore été effectuées. C'est pour cela que 
nous avons dégagé, à nouveau, un joli bénéfice. 

Actifs 

Nous disposons de plus de 50 000 francs d'actifs, c'est réjouissant ! 

Passifs 

Provision fonds relations publiques : aucun montant n'a été débité de ce fonds en 2016. 

Provision fonds projets : au lieu de dissoudre ce fonds, nous avons profité des rentrées excédentaires 
pour le doter de 3000.- supplémentaires. 

Recettes 

Vente de publications : les ventes de notre précis « Correspondre aujourd'hui » se sont stabilisées. 
Merci à Elisabeth pour son travail ! 

Cotisations reçues : le montant est en baisse par rapport à l'an dernier (près de 2000.-). Cela est 
normal car la correction des problèmes d'encaissement rencontrés en 2014 avait conduit à une hausse 
extraordinaire en 2015. Les effectifs restent stables. 
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Dépenses 

Édition de fiches : à l'instar des années passées, ces frais demeurent très bas. La hausse s'explique 
par l'augmentation du nombre de fiches traitées. 

Matériel de bureau, imprimés, photocopies : la forte hausse observée est due principalement à 
l'impression de la convocation à l'assemblée générale extraordinaire (310.-) et à la réalisation du 
nouveau logo de notre association (730.-). 

Assemblées et commissions : les frais d'assemblées sont en hausse de 600.-. Là aussi, ce chiffre 
s'explique par l'organisation de l'assemblée générale extraordinaire. 

Internet : il s'agit des frais d'hébergement et de maintenance du site Internet, ainsi que de la taxe 
Hosttech (nom de domaine). Nous avons également acquis des noms de domaine supplémentaires 
dans la perspective du changement de nom de l'association. 

Frais de représentation : la hausse de plus de 600.- par rapport à 2015 s'explique par l'organisation de 
la conférence Robert Walser. La conférence Emmanuel Khérad n'a coûté que 250.-, car il s’agissait 
d’une co-organisation avec d’autres associations. 

5. Rapport des vérificateurs de comptes

Pierre Clavel lit le rapport des vérificateurs de comptes.

6. L’assemblée approuve les comptes et le rapport des réviseurs et donne décharge au comité pour 

l’année 2016.

Présentation du budget 2017

Cotisations : par prudence, nous allons tabler sur les mêmes chiffres qu'en 2016.

Publications : comme nous avons déjà vendu un bon nombre d'exemplaires de « Correspondre 

aujourd'hui » depuis le début de l'année, nous pouvons envisager une hausse des recettes. Dissolution 

du fonds Projets : cette mesure est nécessaire pour la création du nouveau site Internet et pour l'édition 

des nouvelles brochures.

7. Réélection des vérificateurs de comptes

Le délai de 2 ans court à partir de la présente AG. Une réélection aura donc lieu, sauf démission, lors de 

l’AG 2019. Pierre Clavel a donné sa démission. Les vérificateurs actuels sont Patrick Bornoz et Cristina 

Martinez (qui prend la place de Pierre Clavel).

Il faut cependant élire un nouveau suppléant. Le comité propose la candidature de Walter Bamert.. 

L’assemblée confirme la fonction de Cristina Martinez comme vérificatrice des comptes et approuve 

l’élection de Walter Bamert au poste de vérificateur des comptes suppléant.

La présidente remercie Pierre Clavel pour son travail très apprécié.

8. Divers 
• M. Crevoisier demande la parole et fait part à l’assemblée d’une idée de présentation de petites

chroniques en français dans un journal de langue allemande (comme le fait la revue « Schweiz am
Wochenende ». Il estime que ce serait intéressant pour sous la loupe. Il enverra un projet par écrit.
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• Nonny Bamba pose les deux questions suivantes : (1) comment le comité entend-il mieux faire
connaître sous la loupe ? A ce sujet elle évoque son intention de proposer un « traduel » (confrontation
de deux traductions réalisées de préférence par des vedettes afin d’attirer plus de monde) pour animer
une future réunion régionale de l’ASTTI comportant, entre autres, d’anciens membres de sous la loupe.
Une certaine réticence est exprimée à ce propos dans la mesure où cette performance ne correspond
pas vraiment au caractère plutôt discret du traducteur. (2) le nouveau site proposera-t-il plus
d’interactivité (webinaires etc.) ? Non car, d’une part, la plateforme Forum de discussion proposée aux
membres de SLL n’est guère utilisée et, d’autre part, le comité ne dispose pas des ressources humaines
suffisantes. Dès lors, la priorité sera accordée à la création d’une interface vers un outil d’aide à la
traduction comme Trados ou autre.

• L’article de Madame Lenoble-Pinson sur le « belgicisme » est posté sur notre site sous la rubrique
Actualités.

• La présidente invite les personnes présentes à rester après l’exposé pour partager quelques instants
autour d’un verre et d’une collation.

• Clôture officielle de l’AG : à 19h30.

La présidente invite les participants à suivre la conférence, intitulée « Le Jura parle français : Question 
jurassienne et idéologies langagière », présentée par Madame Sara Cotelli, directrice du Centre de langues 
de l’Université de Neuchâtel. 

A la suite de cette conférence fort intéressante et à juste titre très appréciée, l’assemblée est conviée à un 
moment 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 10 juin 2017 




