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Procès-verbal de l’assemblée générale 2018 

 
 mardi 29 mai 2018, 18h00,  

Centre paroissial catholique (salle 115), Sulgeneckstrasse 11-13, Berne  

 

 Responsable du procès-verbal : Isabelle Montavon Gasser 

Personnes excusées : Jean-Philippe Amstein, Walter Bamert, Patrick Bornoz, Mariette Bottinelli, Annelise 
Hunziker, Elisabeth Kleiner, Christophe Jubin, Sabine König, Michèle Lenoble-Pinson, Cristina Martinez, 
Renaud Moeschler, Charles Reichenbach 

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 prononce un bref mot de bienvenue à l’adresse de toute l’assistance et en particulier à 
l’orateur de la soirée, Mathieu Avanzi, présenté plus tard par Patrick Bergen. Son exposé s’intitule : « La 
géographie de quelques germanismes en français de Suisse romande ».  
 
Puis, la présidente annonce la triste nouvelle du décès de Patrice Clerc, membre de l’association pendant 
de longues années, dès 1982 (cela fait plus de 35 ans), qui a fait partie du comité de 1984 à 2011 et qui a 
contribué très fidèlement aux travaux de la commission Fiches jusqu’en 2015. Le Fichier français de Berne 
lui a décerné la qualité de membre d’honneur en 2012. Elle invite l’assemblée à observer une minute de 
silence. 
 
Comme chaque année, 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 30 avril 2018 et par courriel le 8 mai).  

 
L’assemblée approuve à l’unanimité l’ordre du jour. 
Le compte rendu de l’AG 2018 sera mis en ligne et envoyé par courrier postal sur demande. 
 

2. Rapport d’activités 2017-2018 
 
La présidente demande si quelqu’un a des corrections à apporter au compte rendu de l’AG 2017 (disponible 
sur les tables), mais personne ne se manifeste. Dès lors, elle relève l’erreur suivante qui s’est glissée sous 
point 7 de ce compte rendu : la réélection des vérificateurs de comptes aura lieu en 2019 et non pas 
en 2018 ! La rédactrice du compte rendu se chargera de la corriger rapidement et d’envoyer la version 
définitive à la personne responsable des publications sur notre site. La présidente exprime ses 
remerciements à la rédactrice pour son travail. 
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L’assemblée approuve le compte rendu de l’AG du 8 mai 2017 à l’unanimité. 

Etat des lieux :  Au 31 décembre 2017 : tout juste 400 membres (pas de détails) mais, compte tenu de 
l’âge avancé de certains membres, ce nombre ne saurait tarder à baisser encore. 
1 AG ordinaire (8 mai)  en 2017 
3 réunions du comité : 14 août et 22 novembre 2017, 6 mars 2018 

Commission Fiches  
 Elle poursuit ses travaux à un rythme d’une séance par mois environ (sauf durant les vacances d’été) : elle 

traite régulièrement des mots nouveaux ou met à jour la signification d’anciens mots qu’elle complète par 
des exemples. Les mots à l’étude sont indiqués sur le site, colonne de droite (actuellement : sich einbringen, 
Gewalteinwirkung). Les remarques et suggestions des membres sont toujours les bienvenues.  
Au cours de l’exercice sous revue, 7 mots répartis sur 22 fiches ont été envoyés aux abonnés papier en 
2 expéditions. Un nouvel envoi est prévu en juin 2018. Notre commission se charge en plus de corrections, 
d’adjonctions et d’améliorations sur des fiches existantes. Les modifications sont toutes effectuées sur le 
site internet. Donc, tous nos abonnés « en ligne » peuvent directement en bénéficier.  

 
Activités diverses :  
Relations suivies avec l’ARB : la collaboration avec l’ARB (Association romande et francophone de Berne 
et environs) a été renforcée grâce à la publication d’un agenda francophone sur leur site (qui indique les 
dates et détails des activités des différentes associations membres) et par la fidèle présence d’Elisabeth 
Kleiner au sein de leur comité. 
Le 12 avril 2018, Isabelle Montavon Gasser, membre de notre comité, a participé à la réunion organisée 
par Jean-Philippe Amstein, président de l’ARB, dans le but de créer des synergies entre les différentes 
associations francophones et francophiles actives sur la place de Berne et environs. Il propose en effet que 
l’ARB assume la fonction d’association faîtière de ces diverses associations et qu’elle défende les intérêts 
de leurs membres face aux autorités. Les personnes présentes ont approuvé cette initiative et invité l’ARB à 
publier les activités destinées aux citoyens francophones et francophiles dans le « Courrier de Berne ». Le 
représentant de l’Eglise réformée de langue française a déploré le fait que le formulaire à remplir par les 
nouveaux arrivants à Berne, ne contient aucune rubrique permettant à ces personnes de préciser leur 
langue maternelle. L’Eglise n’aurait donc aucun moyen de connaître les personnes de langue française pour 
les informer de ses activités. Dès lors, la question s’est posée de savoir comment atteindre les personnes 
francophones en vue d’élargir le public des différentes communautés et associations. Proposition 
spontanée : saisir l’occasion des manifestations d’accueil des nouveaux citoyens, organisées par les 
communes, pour présenter les différentes communautés et associations de francophones et de 
francophiles. 
Sur notre site : la présidente rappelle à l’assemblée la parution de brèves « chroniques » d’Alfred Gilder 
commentant un anglicisme ou un autre et proposant des équivalents en français (ex. start up / burnout). 
SLFF (mars 2018) : sous la loupe y a participé par le biais de la co-organisation d’une conférence de Nicole 
Bacharan et de Dominique Simonnet intitulée « Les secrets de la Maison-Blanche », qui a rencontré un 
grand succès : l’auditoire comptait plus de 100 personnes ; Jean-Pierre Javet de l’UNAB en a été le 
principal organisateur. La SLFF a été repensée et s’articule désormais en trois volets, un par année. En 
2018 : Les francophonies d’Amérique du Nord, en 2019 : L’Afrique francophone et en 2020 : Les îles 
francophones. 
Festival du film français d’Helvétie en septembre 2017 : pour la première fois à Berne (auparavant 
uniquement à Bienne), plusieurs membres du comité y ont participé. 
Sortie récréative du comité : une formation restreinte s’est rendue au musée Charlie Chaplin à Corsier sur 
Vevey en novembre 2017 ; les participants ont grandement apprécié cette visite et le repas pris en commun. 
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Dans le cadre du remaniement complet du site, les textes des diverses rubriques ont été examinés et 
adaptés à la tendance actuelle : ils seront courts, clairs et informatifs.  
Projet de remaniement de l’opuscule sur les majuscules : il a été abandonné en raison du chapitre très 
conséquent qui leur est consacré dans la dernière édition du Guide du typographe. En revanche, un 
chapitre sur les majuscules sera ajouté à la version en ligne de « correspondre aujourd’hui ».  
Le nouveau prospectus de présentation de sous la loupe est en préparation et doit bientôt voir le jour.  
AG 2019 : le Fichier français, alias sous la loupe, fêtera ses 60 ans : un programme festif sera prévu, 
plutôt en automne 2019. 
 
La présidente lance un appel aux membres, leur demandant d’exercer une activité au sein du comité 
ou de s’investir dans d’autres tâches, car des démissions sont en vue ! 
Hélène Marie propose son aide pour l’organisation du 60e anniversaire de sous la loupe en 2019. 

Pas de questions 

La présidente passe la parole à Patrick Bergen. 

Rapport du responsable des relations publiques 
 
Evénements dans l’ordre chronologique :  
Rencontre RFA en 2017 : l’année dernière le réseau franco-allemand de traducteurs s’est réuni à Lyon ; 
nous n’y avons pas évoqué sous la loupe préférant faire profil bas, car nous n’avions pas encore finalisé 
notre nouvelle brochure. 
 
Perspectives  
Du 13 au 16 mai 2018 : visite de Michèle Lenoble-Pinson à Berne (formation continue durant 3 jours 
destinée à 3 offices fédéraux différents). Rencontre et repas avec des membres du comité. 
Rencontre RFA en 2018 : nous avons préféré « reculer en 2017 pour mieux sauter » en octobre 2018 à 
Vienne, dans l’espoir de disposer des nouveaux documents de présentation de notre association. 
Rencontre RFA en 2019 : c'est surtout le 26 octobre 2019 à Fribourg (sous réserve de confirmation) que 
nous pourrons « faire fort » puisque le réseau franco-allemand se réunira chez nous en Suisse !  
 
Concernant le 60e, je n'avais rien de plus à ajouter à ce que la présidente a mentionné. 
 
Les deux rapports d’activités sont approuvés par l’assemblée générale à l’unanimité. 

La présidente passe la parole à Gérard Bender. 
 

3. Comptes de l’exercice 2017  

Comptes 2017 et budget 2018, à disposition sur les tables.  

Remarque liminaire 

La refonte du site Internet, annoncée depuis quelque temps, a encore été reportée. Ainsi, à l'instar de l'an 
dernier, le fonds « Projets » n'a pas été dissous ; au contraire, il a encore été alimenté, eu égard au fait que 
nous enregistrons de forts excédents. 

Actifs 

Le montant des actifs poursuit sa croissance. 

Passifs 
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Provision Fonds relations publiques : aucun montant n'a été débité de ce fonds en 2017. 

Provision Fonds projets : au lieu de dissoudre ce fonds, nous avons profité des rentrées excédentaires 
pour le doter de 5000 francs supplémentaires. 

Recettes 

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

Cotisations reçues : les effectifs de l'association étant en baisse, le montant des cotisations perçues 
diminue. Par ailleurs, quelques personnes ont versé leur cotisation au début de l'année 2018. 

Dépenses 

Édition de fiches : à l'instar des années passées, ces frais demeurent très bas. 

Matériel de bureau, imprimés, photocopies : le montant est bien inférieur aux 3500 francs budgétés, car 
notre nouvelle brochure n'a toujours pas été éditée. 

Assemblées et commissions : le montant est plus élevé que celui inscrit au budget (1200 francs), à la 
suite d'un remboursement de frais auquel nous avons procédé. 

Abonnements, cotisations : le montant est inférieur de 300 francs à celui enregistré habituellement, car, 
malgré nos relances, l'ARB ne nous a pas envoyé de facture pour la cotisation 2017. 

Internet : il s'agit des frais d'hébergement et de maintenance du site Internet, ainsi que de la taxe Hosttech 
(nom de domaine).  

Frais de représentation : le montant est inférieur de 10 % par rapport à ce qui a été prévu au budget. 

Pas de questions 
 

4. Rapport des vérificateurs de comptes 

En l’absence de Patrick Bornoz, Patrick Bergen lit le rapport des vérificateurs de comptes. 

5. L’assemblée approuve les comptes à l’unanimité et prend acte du rapport des vérificateurs. Elle 
donne décharge au comité pour l’année 2017.  

 
Présentation du budget 2018 

Budget 
Cotisations : par prudence, nous allons tabler sur les mêmes chiffres qu'en 2017, en rajoutant les 
cotisations retardées de l'année dernière. 

Publications : à ce jour, nous avons déjà vendu pour 500 francs d'exemplaires de « correspondre 
aujourd'hui ». On peut donc raisonnablement tabler sur 950 francs de recettes pour l'année. 

Dissolution du Fonds Projets : nécessaire pour la création du nouveau site Internet et pour l'édition des 
nouvelles brochures. 

Ports et frais : montant un peu plus élevé que l'an dernier, en raison d'une nouvelle pratique de 
PostFinance concernant les frais de gestion de compte et d'un réapprovisionnement de notre stock de 
timbres-poste. 
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Maintenance site Internet : la refonte du site devrait nous coûter quelque 15 000 francs. Pour plus de 
sûreté, un montant un peu plus élevé est inscrit au budget. 

Assemblées et commissions : comme nous ne devrions plus avoir de dépenses extraordinaires, je 
propose de reprendre les chiffres de 2015. 

Matériel de bureau et imprimés : Le montant de 3500 francs inclut notamment les frais d'édition de la 
nouvelle brochure.) 

6. Divers 
 
- Patrick Bergen annonce sa démission à l’AG 2019, retrait que le comité déplore vivement. 
- Blaise Crevoisier : parle de la publication éditée par la résidence où il vit. Il a obtenu que des articles soient 

publiés en langue française dans ce magazine. Il aimerait réaliser des projets avec l’aide d’un membre du 
comité, car ses connaissances informatiques sont quelque peu limitées. 

- Nonny Bamba suggère que pour pallier notre problème de manque de forces vives, sous la loupe lance un 
appel auprès d’associations sœurs (ASTTI et autres) pour trouver des personnes désireuses de participer 
à une action ponctuelle, telle que l’organisation du 60e anniversaire de notre association en 2018. 

 
19h15 : clôture officielle de l’AG. 
 

7. Brève présentation de l’orateur de la soirée 

Crayon à papier, crayon de bois, crayon mine, crayon de papier, malle et coffre, boiler et chauffe-eau,… 
 
La présentation de ces mots sur les différents sites répondant au nom de Mathieu Avanzi fait moins penser 
à la linguistique qu’à la géographie ! Et en effet, plus loin : « atlas », « géographie », « régions » ... puisque 
nous parlons de géographie … rappelons le nom d’un géographe aussi peu illustre que quasi inconnu : 
Onésime Reclus, géographe et inventeur du terme « Francophonie » : l’occasion de rappeler que le Fichier 
français de Berne a reçu la distinction « Onésime Reclus » !  
 
On lit plus loin, dans la liste des conférences de Mathieu : André Thibault, auteur du Dictionnaire suisse 
romand, avec Pierre Knecht. Mentionnons encore Claude Bodinier, orateur au FFB en 1980 (lecture des 
50 mots suisses reconnus par le Larousse de l’époque !). 
 
 
Actuellement chargé de recherche au centre VALIBEL (Institut du Langage et de la Communication) 
de l'Université catholique de Louvain dans le cadre d'une bourse octroyée par le FNRS, Mathieu Avanzi 
nous vient en fait de Haute-Savoie. Il a même fait une escale à Neuchâtel (10 ans) et à Zurich (1 an) dans le 
cadre de son doctorat. Mathieu avait donné à Neuchâtel en 2016 une conférence intitulée « Dis-moi 
comment tu parles, je te dirai d’où tu viens ! », à laquelle j’avais assisté.  
Spécialiste de la géographie linguistique du français, Mathieu Avanzi a été surpris, durant ses séjours à 
Neuchâtel et à Zurich, d’entendre les Alémaniques reprendre à tout va des mots français comme « merci » 
et « adieu ». Il en a exploré les origines.  

Conférence de Mathieu Avanzi 
 
La présidente invite ensuite les personnes présentes à rester un moment pour partager quelques instants 
autour d’un verre et d’une collation. 
 
 
Pour le procès-verbal : La présidente : 
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Isabelle Montavon Gasser Anne-Lise Greber-Borel 
 
 
 
 
 
Berne, le 26 juin 2018 


