
  
Assemblée annuelle du Fichier français du lundi 7 mai 2007 à l'hôtel Kreuz à 
Berne. 
Bienvenue, introduction 
Patrick Bergen, président, souhaite la bienvenue aux personnes présentes, et plus 
particulièrement à Charles Reichenbach, membre fondateur, en les remerciant de leur 
intérêt pour le Fichier français. Il présente les excuses de plusieurs personnes absentes: 
Mme Bühler, membre fondateur et veuve de Georges Bühler, Mme Gasser, Mme 
Madeleine Dahri, Pierre Murith, Charles Perrin et Christoph Rüegger. Il fait circuler une 
liste de menus car, selon la tradition, l’assemblée est toujours suivie d’un repas pris en 
commun avec toute personne désirant se joindre au comité et à la commission du Fichier 
français.  
  
Rapport d’activité 
Le président mentionne la réalisation de différents projets durant l’année écoulée, tout 
d’abord le nouveau logo, tel que les personnes présentes le voient projeté à l’écran. 
C’est la nouvelle identité visuelle du Fichier français. Ensuite la plaquette qui présente la 
raison d’être du Fichier français, ses coordonnées et ses activités. Cette plaquette a été 
jointe à l’invitation à la séance de ce jour; elle comble une sérieuse lacune en matière de 
publicité et sera distribuée lors de manifestations sur la langue française, de cours pour 
traducteurs, de conférences et à toute personne intéressée. 
  
Enfin la modernisation du site internet; à ce sujet, le président donne la parole à Walter 
Blaser, qui en est le répondant. Celui-ci informe sur la nouvelle page prévue, qui se 
présentera sous trois volets, avec une programmation beaucoup plus souple et facilitant 
l’administration des différentes rubriques au contenu variable. Des onglets sur le haut de 
la page seront réservés exclusivement aux membres. Il y aura deux nouvelles rubriques: 
un Forum de discussion au fonctionnement simple, à disposition pour poser des 
questions, faire des suggestions ou donner son avis, et une rubrique Membres, dans 
laquelle chaque membre pourra accéder à ses données personnelles pour les changer 
lors de déménagement, etc. La consultation des fiches, quant à elle, demeure inchangée 
et l’accès interface reste le même. Enfin, le contenu sera mieux structuré. 
  
Le président poursuit la lecture de son rapport en soulignant l’importance du legs donné 
par Georges Bühler, membre fondateur, au Fichier français et qui se trouve maintenant à 
Limoges, à la Bibliothèque multimédia francophone (cf. rubrique Publications-Legs). 
Cette collection de documents sur la langue française est une mine d’or pour les 
chercheurs qui sont nombreux à la consulter. Néanmoins, sa saisie informatique tarde un 
peu en raison de quelques obstacles techniques. 
  
Comptes annuels 
Avant de présenter les comptes annuels Jean-Pierre Monnerat, trésorier, rappelle qu'il 
faut le remplacer car il prend de l'âge et de nouvelles forces sont nécessaires à notre 
association. L'examen des comptes de l'année 2006 fait apparaître les points forts 
suivants : le total du bilan au 31 décembre a baissé de moitié. Cela est dû au fait que, la 
mise sur Internet étant terminée, le coût total de ce travail qui s'élevait à CHF 35’453.01 
a été amorti complètement. De même, la provision constituée au fil des ans pour faire 
face à cette grosse dépense a, elle aussi, été dissoute, pour un montant de CHF 29’500. 
Le solde a été pris sur le résultat de l'exercice 2006. Dans les recettes on ne trouve plus 
les dons faits par des membres. Ces sommes figurent directement dans le Fonds du 50e. 
Après l'amortissement total du «Coût internet», le bénéfice de l'exercice s'est élevé à 
CHF 1’124.22. Un montant de CHF 1’100 francs a été viré au «Fonds du 50e.» Le 
bénéfice restant s'est donc monté à CHF 24.22 pour 2006. La fortune de notre 



association se monte à CHF 15’067.11 au 31 décembre 2006, dont une part de CHF 
2’690 sont d'ores et déjà attribués au «Fonds du 50e». Les précis épistolaires sont 
vendus avant tout aux enseignants. Sous les dépenses, le poste Commissions-
assemblées est nettement inférieur à celui de l’exercice précédant en raison de coûts de 
conférenciers et de location de locaux bien moins élevés. Le poste Maintenance-site 
internet contient les travaux de modernisation mentionnée dans le rapport du président. 
  
Rapport des vérificateurs et approbation des comptes 
En l’absence de Madeleine Dahri et de Philippe Callé, vérificateurs des comptes, Elisabeth 
Kleiner lit le rapport rédigé et signé par Philippe Callé, qui en relève la parfaite tenue 
après les avoir contrôlés par sondages 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 vérificateurs et Claudine Rolli dans celui de suppléante. 
  
50e anniversaire: avancement des travaux 
Jean-Pierre Monnerat présente le travail du comité ad hoc, qui a tenu trois séances. 
Celui-ci a ramené le vaste projet initial, prévoyant des conférences à différents endroits, 
à une manifestation uniquement à Berne, en 2009. Jean-Pierre Monnerat souhaite que 
d’autres personnes se joignent encore à ce comité. La prochaine séance est fixée au 20 
août, à 17h15, à la Theaterplatz. Les membres intéressés voudront bien se manifester à 
notre adresse courriel, soit : contact@fichier-francais.ch. Le travail ne manque pas et on 
peut rejoindre le groupe en tout temps. Les travaux avancent bien et nous pensons 
pouvoir donner, d'ici la fin de l'année, une bonne information sur ce que sera cette 
manifestation. 
  
Divers 
Monsieur Michel Schwob, nouveau président de l’Association romande de Berne, se 
présente et dit son intérêt pour le Fichier français. Il souligne également que cet adjectif 
«romand» n’est pas très approprié pour le nouveau site internet de ladite association (et 
du Courrier de Berne) car le but visé est d’y regrouper toutes les associations 
francophones de Berne en leur fournissant une plate-forme adéquate. Toute personne 
francophone résidant à Berne ou nouvellement arrivée disposera ainsi rapidement de 
toutes les informations nécessaires en cliquant sur les adresses (liens) mises - 
gratuitement - sur le site www.ARB-CDB.ch. 
  
Enfin, une personne de l‘assemblée demande s’il lui est possible de recevoir des fiches 
papier en étant membre internet. Le président répond que ce n’est pas un problème: il 
suffit de le demander à la secrétaire. 
  
Le président clôt la séance statutaire à 19h30. 
  
Elle est suivie d’un exposé, fort intéressant, présenté par Mme Anne-Marie Gendron, 
terminologue à la Chancellerie fédérale, sur «l’évolution de la terminologie et de son 
environnement au sein de l’administration fédérale et ailleurs…» 
  
Antoinette Mazouer 
  
  	


