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Procès-verbal de l'assemblée générale du Fichier français de Berne 2010 
lundi 7 juin 2010, Maison des cantons, Speichergasse 6, Berne 

 
 
Salutations  
 
Le président, Patrick Bergen, souhaite la bienvenue à tous les participants et déclare l'assemblée 2010 
ouverte. Il souhaite en particulier la bienvenue à Monsieur Henri-Daniel Wibaut, qui tiendra l’exposé 
consécutif à l’assemblée générale. 
 
Sont présents : Patrick Bergen, Jean-Pierre Monnerat, Philippe Callé, Elisabeth Kleiner, Claudine 
Rolli, Yvonne Bühler, R. Lenois, Suzanne Nussbaumer, Serge Piot, Alain Grandjean, Renaud 
Moeschler, Patrice Clerc, Josette Fallet, Lucienne Hubler, Madeleine Mayer-Tappy, Bernadette 
Hofacker, Walter Blaser, Isabelle Montavon Gasser, Adrien Rihs, Anne-Lise Greber-Borel (procès-
verbal) 
 
Sont excusés : Henri Bergmann, Nicolas Couchepin, Odile Nerfin, Florence Torre Rubio, Catherine 
Therettaz, Blaise Crevoisier, Roland Kallmann.   
 
 

1. Rapport d'activités 
 
Le président souligne que le nombre de membres s’élève maintenant à 480. Les proportions sont 
sensiblement les mêmes que l’année dernière, soit à peu près une moitié de Berne et environs, un quart 
de Suisse romande, un autre quart de Suisse alémanique et une quinzaine de membres de l’étranger. 
En 2009 la commission des fiches vertes a poursuivi ses travaux et produit 48 "fiches vertes" au cours 
de 8 réunions. Elle compte une dizaine de participants réguliers. Elle s’est accrue de deux nouvelles 
personnes : Alain Grandjean et Nicolas Couchepin. 
Le comité a connu quelques changements au cours de l’exercice sous revue, voir sous point 6, 
Mutations. 
Le comité Jubilé ad hoc a été dissous en 2009, après la manifestation du 12 septembre. Le président 
remercie tout particulièrement Jean-Pierre Kleiner, externe, qui a apporté une aide précieuse lors de la 
préparation de la journée du 12 septembre et pour la réalisation de la plaquette.  
Le comité s’est réuni à deux reprises en séance officielle le 18 juin et le 19 novembre.  
Les activités effectuées au cours de l’année sous revue se divisent en 3 volets,  

a) les activités régulières / la présence du FFB à l’extérieur : 
-  les rencontres de Neuchâtel (rassemblant une quinzaine d’associations traitant de la 
francophonie ou de la langue française), 
-  l’assemblée générale de l’association Défense du français, 
-  les contacts réguliers avec  le forum du bilinguisme à Bienne, 
-  la participation au sommet de la francophonie de Montreux, 
-  séminaire à Liège, avec la présence de Patrick Bergen 
-  des documents : dépliant « en route vers Montreux », ouvrages : « Traversées 
francophones », « Le français, ma maison », « Anthologie des jeux avec les mots » (A. 
Gilder), que nos membres peuvent se procurer à un prix avantageux auprès de notre 
secrétariat. 
-  des journaux à disposition : Alouette (journal de la Défense du français) / 
En français svp /Sprachspiegel (journal de la SVDS). 

b) les nouveaux projets découlant du jubilé : 
-  la publication des actes du 50e anniversaire, 
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-  la confection d’un « Französisch-deutsches Stilwörterbuch », appelé de ses vœux par le 
professeur Louis Truffaut, projet qui ne sera pas poursuivi par manque de ressources, 
-  une antenne terminologique en Suisse en lien avec les travaux conduits par les commissions 
de terminologie françaises et belges, proposée par Michèle Lenoble-Pinson, projet en attente, 
qui devrait plutôt être conduit par un organe officiel, 
-  les anglicismes en français via l’allemand (ex. definitiv / effizient-effektiv / Expertise), sujet 
à explorer plus avant par le biais de contacts avec la SVDS (Schweizerischer verein für die 
deutsche sprache). 

c) les activités mises en veilleuse en raison du 50e anniversaire et reprises depuis lors : 
-  réorganisation du fonctionnement du comité et modifications des statuts, 
-  rationalisation du travail de la commission fiches, 
-  mise à jour du Précis des formules épistolaires, pour laquelle une commission a été mise sur 
pied, présidée par Madame Josette Fallet. 
 

 
2. Comptes de l’exercice 2009 

 
Jean-Pierre Monnerat présente une nouvelle fois des comptes impeccablement tenus. La trésorerie 
présente un excédent de Fr. 5'105.51, mais une facture de l’entreprise Arkit reste encore à verser. Dans 
l’ensemble, les comptes présentent un bénéfice de Fr. 5'257.85, qui se trouve malheureusement mis à 
mal par le déficit des activités du 50e anniversaire, à raison de Fr. 9'953.40, entraînant une perte finale 
de Fr. 4'695.55 et une fortune littéralement fondue de Fr. 2'820.91.  
Ni questions ni commentaires.  
 
 

3. Rapport des vérificateurs de comptes 
 
Philippe Callé et Claudine Rolli-Robellaz, vérificateurs des comptes, attestent qu’ils ont vérifié ceux-
ci en présence du trésorier. Philippe Callé déclare en avoir constaté la parfaite tenue après les avoir 
contrôlés par sondage. Les deux vérificateurs proposent à l’Assemblée d'approuver les comptes et d’en 
donner décharge au trésorier, ce qui est fait par applaudissements. Claudine Rolli-Robellaz présente sa 
démission. Il est fait un appel à une éventuelle candidature parmi les membres présents. Alain 
Grandjean se porte candidat. Il est élu par applaudissement. 
 
 

4. Approbation des comptes et des rapports, décharge 
 
Les divers points à voter sont approuvés par l’Assemblée par applaudissement.  
 
 

5. Modifications statutaires  
 
Après un bref commentaire apporté par Jean-Pierre Monnerat relatifs aux raisons ayant amené ces 
propositions, les modifications des statuts sont votées par l’Assemblée à l’unanimité. 
 
 

6. Mutations au sein du comité 
 
 
Patrice Clerc présente sa démission. Il reste toutefois actif au sein de la commission fiches. Le 
président le remercie de sa longue et fidèle participation aux travaux de la commission et lui remet en 
cadeau le tout nouveau livre « Traversées francophones ».  
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Le comité ouvre sa porte à deux nouvelles recrues : Isabelle Montavon Gasser et Anne-Lise Greber-
Borel, qui sont élues par acclamation.  
 
 

7. XIIIe Sommet de la Francophonie à Montreux, présence du Fichier français 
 
 

- Présence à des conférences 
- Projet de concours (non retenu parmi les projets agréés) qui devrait être diffusé par internet et 

ouvert à nos membres et à tous les intéressés. Un jury sera formé et des prix seront décernés à 
Montreux, au « village des chalets de la francophonie » (sur la place du marché), chalet qui 
sera partagé avec d’autres organisations, en particulier avec l’association Défense du français. 

- Pour tenir le stand du chalet susmentionné le fichier français est sollicité de fournir 5 à 6 
personnes pendant le sommet, de 16h à 23h (du 17 - 24 octobre 2010). 

- Participation à une table ronde sur les littératures francophones ici, à Berne, sous forme de 
mise à disposition des locaux. 

 
 

8. Divers 
 
Claudine Rolli propose d’augmenter le montant de la cotisation (actuellement de Fr. 30.--) en 
soutenant que bien des associations demandent plus et que les personnes intéressées par la langue et le 
travail du Fichier français ne s’arrêtent sûrement pas à une cotisation de Fr. 40.— par exemple. 
Jean-Pierre Monnerat propose lui de maintenir le montant à Fr. 30.— pour les membres individuels et 
de réfléchir à une hausse de celle des membres groupés. (Pour mémoire, les fiches papiers étaient à 
l’origine fournies par abonnement au prix de Fr. 30.-- / 100 fiches). 
Comme cet objet n’avait pas été soumis dans les délais statutaires, il sera traité lors de la prochaine 
assemblée générale. 
 
 
Le président clôt la partie statutaire à 19h45 et accueille l'orateur du jour, Monsieur Henri-Daniel 
Wibaut, professeur, responsable de la section de français à l’Institut de traduction et d’interprétation 
(IUED). 
 
 
 
 
 
 
 
Pour le procès-verbal Le président 
 
 
 
Anne-Lise Greber-Borel Patrick Bergen 
 
 
 
 
 
Berne, le 12 juin 2010  
 


