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Procès-verbal de l’assemblée générale de sous la loupe 
 jeudi 11 avril 2019, 18h00, Centre paroissial catholique (salle 104), Sulgeneckstrasse 11-13, 

Berne  

 

Responsable du procès-verbal : Isabelle Montavon Gasser 

Personnes excusées : Jean-Philippe Amstein, Walter Bamert, Patrick Bornoz, Mariette Bottinelli, Viviane 
Duflon, Bernadette Hofacker, Annelise Hunziker, Sabine König, Michèle Lenoble-Pinson, Cristina Martinez, 
Odile Nerfin, Renaud Moeschler, Serge Piot, Charles Reichenbach, Madeleine Zbinden. 

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, Pierre Cleitmann, un véritable homme-orchestre que Patrick Bergen présentera un 
peu plus tard.. Son exposé s’intitule : « Le yin et le yang dans les relations franco-allemandes ».  

 
Elle constate que la convocation a été envoyée en temps utile (par poste le 13 mars 2019 et par courriel 
le 14 mars 2019). Aucune proposition d’objet à mettre à l’ordre du jour faite par les membres. 

 
L’assemblée approuve l’ordre du jour à l’unanimité. 
Le compte rendu de l’AG 2019 sera mis en ligne et envoyé par courrier postal sur demande. 
 

2. Rapport d’activités 2018-2019 
 
La présidente demande si quelqu’un a des corrections à apporter au compte rendu de l’AG 2018 (disponible 
sur les tables). 
  
L’assemblée approuve le compte rendu de l’AG du 29 mai 2018 à l’unanimité. 

État des lieux :  Au 31 décembre 2018 : 357 membres (détail : 140 membres individuels, 191 abonnés 
regroupés en 56 groupes) ; 18 membres sont abonnés papier uniquement, 
26 membres sont abonnés « Internet et papier », et 313 membres ont recours 
uniquement à nos ressources en ligne) mais, compte tenu de l’âge avancé de certains 
membres, ce nombre ne saurait tarder à baisser encore. 
1 AG ordinaire (29 mai) en 2018 
3 réunions du comité : 9 août et 6 novembre 2018, 26 février 2019 
1 réunion du bureau : en août 2018 (concernant la révision de correspondre 
aujourd’hui) 

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 : fristgerecht, 
ähnlich, pendent, erfolgen). Les remarques et suggestions des membres sont toujours les bienvenues.  
Au cours de l’exercice sous revue, 8 mots répartis sur 23 fiches ont été envoyés aux abonnés papier en 
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2 expéditions. Toutes les modifications sont effectuées sur le site internet. Donc, tous nos abonnés « en 
ligne » peuvent directement en profiter.  

 
Activités diverses :  
Relations suivies avec l’ARB : la collaboration avec l’ARB (Association romande et francophone de Berne 
et environs) dont nous sommes membres et représentés au sein du comité par la fidèle présence 
d’Elisabeth Kleiner est bien établie. L’ARB sera désormais l’organisation fédératrice des associations et 
institutions francophones de Berne et environs, conférant ainsi plus de poids aux demandes faites aux 
autorités par les francophones et les francophiles. 
Le nouveau prospectus de présentation de sous la loupe, disponible depuis novembre 2018, est 
distribué aux personnes présentes. 
Révision de correspondre aujourd’hui et nouveautés : fin octobre 2018, le comité a confié à Madame 
Josette Fallet le mandat de procéder à une révision complète de la brochure et de rédiger deux nouveaux 
chapitres : l’usage des majuscules et minuscules ainsi que les principales règles de typographie. Par 
ailleurs, le comité a décidé d’inclure dans le nouvel opuscule les chapitres déjà consultables sur le site : la 
féminisation des titres et des fonctions et langage épicène et la carte de visite. Madame Fallet a rempli son 
mandat avec brio et nous la remercions vivement d’avoir mis ses compétences à notre disposition. Il s’agit 
maintenant de finaliser le travail afin de publier le nouvel ouvrage en ligne. Pour l’instant, nous n’avons pas 
prévu de l’imprimer.  
Notre nouveau site : ce sujet de brûlante actualité sera développé sous point 7 par notre webmestre 
Walter Blaser. 
60e anniversaire de sous la loupe, les festivités sont prévues dans le cadre suivant : 
Date : samedi 2 novembre 2019 de 10h à 16h environ. 
Lieu : à Bienne dans les locaux du forum du bilinguisme (« Communication Center » : Virginie Borel) 
 
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 !  
Patrick Bergen prend la parole pour annoncer sa démission d’ici la fin de l’année 2019 : il a rejoint le FFB 
en 1981 persuadé qu'il y avait un « créneau » à remplir et un « filon » à exploiter ! L'enrichissement constant 
de notre « fichier », les changements de personnes, le passage aux nouveaux instruments 
« dématérialisés » et la concurrence de nouveaux sites n'ont rien changé à la donne. Mais le moment est 
venu de passer la main. Il sait que les forces vives sont encore là ... mais personne ne s’annonce. 

Après un moment de silence, la présidente repasse la parole à Patrick Bergen. 

Rapport du responsable des relations publiques 
 
Evénements dans l’ordre chronologique :  
19 mars 2019 à 18h30 : SLFF (la semaine de la langue française et de la francophonie) : sous la loupe 
y a participé par le biais de la co-organisation d’une Lecture et débat avec Max Lobé, intitulée « un pied en 
Suisse, un pied au Cameroun », qui s’est déroulée à la Schulwarte, Helvetiaplatz 2, à Berne. Le débat a été 
dirigé avec maestria par Christine Le Quellec Cottier, professeure à l’Université de Lausanne. Décidément, 
cette soirée était un beau succès, notamment grâce à l’organisation impeccable de Elisabeth Kleiner et de 
Jean-Philippe Amstein. 
En octobre 2018 : Rencontre RFA, le réseau franco-allemand de traducteurs, s’est réuni à Vienne ; nous 
n’y avons pas évoqué sous la loupe préférant faire profil bas, car nous n’avions pas encore finalisé notre 
nouvelle brochure. 
 
Perspectives  
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26 octobre 2019 : la rencontre du RFA à l’Institut du plurilinguisme à Fribourg. C'est Patrick Bergen 
qui l'organise en sa qualité de délégué de l'ASTTI pour le RFA. Les membres allemands, autrichiens, 
belges, français et suisses ont tous dans leur combinaison linguistique le français et l'allemand, ils seraient 
donc tout spécialement intéressés par nos travaux. Il y aura plusieurs conférences et activités à Fribourg. 
L’un des conférenciers présentera la création du langage « dégenré » (sans genre) ou agenré : cette 
évolution risque de poser problème aux traducteurs de l’allemand vers le français. 
 
2 novembre 2019 : les soixante ans de SLL (le FFB a été fondé en 1959). Nous marquerons cet 
anniversaire à Bienne, au « Communications Center » où nous serons reçus par Madame Virginie Borel, 
directrice du « Forum du bilinguisme » ; tous les membres ainsi que de nombreux invités spéciaux seront 
conviés à l’événement. Le programme comprendra un exposé sur « les accents » de Madame Federica 
Diémoz, directrice du Centre de dialectologie et d'étude du français régional de l'Université de Neuchâtel : 
après avoir reçu feu Pierre Knecht, son prédécesseur, et André Thibault, du même institut, pour notre 40e 
anniversaire, nous serons honorés d'entendre l'actuelle directrice nous parler des accents « à tuer ou à 
accentuer » ! Walter Blaser présentera notre nouveau site aux participants et ceux qui voudront en savoir un 
peu plus pourront le tester. Un apéritif sera offert, qui sera suivi d'un repas offert à nos membres. La journée 
se terminera par une visite (de la ville ou de l’exposition « Le plurilinguisme au quotidien » au Nouveau 
musée de Bienne NMB). 
 
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 2018  

Comptes 2018 et budget 2019, à disposition sur les tables. 

Remarque liminaire 

Après de nombreux exercices largement bénéficiaires, l'exercice 2018 est exactement à l'équilibre. Les 
réserves accumulées nous ont permis de financer la refonte du site Internet sans grand impact sur les 
comptes ordinaires. 

Actifs 

La baisse des actifs est tout à fait normale, sachant que la refonte du site nous a coûté à elle seule 
16 000 francs. 

Passifs 

Charges à payer : Plusieurs factures concernant l'exercice 2018 nous sont parvenues en toute fin d'année, 
voire au début de l'année 2019. À une exception près, toutes ont été payées fin janvier 2019. 

Provision Fonds projets : Il était prévu de dissoudre la totalité de ce fonds pour financer la refonte du site 
Internet. Mais comme les recettes enregistrées en 2018 étaient suffisantes, nous avons décidé de garder 
1000.- pour l'exercice 2019, afin de financer notamment une partie des célébrations du 60e anniversaire. 

Recettes 

Vente de publications : Les ventes de notre précis « Correspondre aujourd'hui » sont quelque peu en 
baisse, mais restent étonnamment élevées. Merci à Elisabeth Kleiner pour son travail ! 

Cotisations reçues : La diminution des recettes en question correspond à la baisse des effectifs de notre 
association. 
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Dissolution des réserves : Nous avons dissout le fonds « Projets » dans une large mesure pour financer 
la refonte du site et l'impression des nouvelles brochures. D'un point de vue comptable, la dissolution de 
réserves s'enregistre comme des recettes extraordinaires. Le total des recettes se monte donc à 26 091.85 
francs. 

Dépenses 

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

Matériel de bureau, imprimés, photocopies : Ce montant, qui comprend les frais d'impression de notre 
nouvelle brochure, est légèrement inférieur à ce qui avait été inscrit au budget. 

Assemblées et commissions : Montant stable par rapport à celui enregistré l'année dernière. 

Abonnements, cotisations : Ce chiffre anormalement élevé s'explique par le fait que l'ARB nous a facturé 
deux années de cotisations en 2018. Cela compense les dépenses extraordinairement basses enregistrées 
en 2017. 

Internet : Il s'agit des frais d'hébergement et de maintenance du site ainsi que de la taxe Hosttech (nom de 
domaine), à quoi s'ajoutent les 16 000 francs relatifs à la refonte du site et 450 francs pour la création d'un 
visuel.  

Autres frais : La hausse par rapport à l'année dernière s'explique par le fait que deux cadeaux ont été 
offerts à des personnes ayant rendu de grands services à notre association. 

Pas de questions 
 

4. Rapport des vérificateurs de comptes 
 
Walter Bamert lit le rapport des vérificateurs de comptes. 
Vérificateurs de comptes et suppléant : l’assemblée procède à la réélection de Patrick Bornoz, à l’élection 
de Florence Clivaz en tant que deuxième vérificatrice de compte et à l’élection de Walter Bamert comme 
suppléant des vérificateurs de comptes ; ce dernier a eu l’amabilité d’assumer la suppléance de Cristina 
Martinez qui a abandonné sa fonction en cours d’année. 
 

5. L’assemblée approuve les comptes à l’unanimité et prend acte du rapport des vérificateurs.  
 
Elle donne décharge au comité pour l’année 2018. 
 

6. Présentation du budget 2019 

Budget 
Cotisations : Les 10 000 francs prévus au budget tiennent compte de la baisse continue de nos effectifs. 

Publications : Par prudence, nous allons tabler sur 1000.- de recettes pour cette année. 

Dissolution du fonds Projets : Le reliquat de ce fonds va être dissous pour couvrir en partie le déficit de 
l'exercice. 

Maintenance site Internet : La refonte du site ayant été payée, les frais inscrits au budget concernent la 
maintenance courante. 

Assemblées et commissions : Comme nous ne devrions plus avoir de dépenses extraordinaires, je 
propose de reprendre les chiffres de 2015. 
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Mise à jour « Correspondre aujourd'hui » : Vu la bonne santé financière de notre association, le comité a 
décidé de charger Mme Josette Fallet, qui avait participé à la rédaction de la version actuelle de notre 
opuscule, de procéder à une mise à jour de la publication. Le montant budgété ici correspond aux 
honoraires versés à Mme Fallet. 

Comme vous l’a annoncé tout à l’heure Patrick Bergen, le comité a décidé de « casser notre tirelire » afin de 
vous offrir une belle fête pour marquer le 60e anniversaire de notre association. 

7. Nouveau site Internet 
 
Walter Blaser présente brièvement le site et expose ses fonctionnalités et facilités. 
 

8. Divers 
 
- Il n’y a pas d’apéritif dînatoire, car les membres seront invités aux festivités du 60e anniversaire qui aura 

lieu le samedi 2 novembre 2019. 
- M. Kallmann soulève le problème que la communication présente des petits points noirs lors de 

l’impression (cela est probablement dû à une question de compatibilité de formats). 
 
19h15 : clôture officielle de l’AG. 
 

9. Brève présentation de l’orateur de la soirée 
 
La conférence de Pierre Cleitmann s’intitule « Le yin et le yang dans les relations franco-allemandes ». 

 

Pour le procès-verbal : La présidente : 
 
 
Isabelle Montavon Gasser Anne-Lise Greber-Borel 
 
 
 
Berne, le 23 avril 2019 


