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Procès-verbal de l’assemblée générale du Fichier français de Berne 2011 
lundi 16 mai 2011, Maison des cantons, Speichergasse 6, Berne 

 

Pour des raisons d’organisation, notre conférencier, Monsieur Alexandre Duchêne (professeur à l’Institut de 
plurilinguisme de l’Université de Fribourg), demande s’il est possible d’inverser l’ordre prévu de sorte qu’il 
puisse présenter son exposé en premier lieu et que l’assemblée générale se déroule en deuxième partie. Cette 
dérogation au programme lui est accordée (au détriment des quelques personnes qui ne se déplacent que pour 
la conférence). Il est toutefois loisible aux intéressés de lire les grandes lignes de cette conférence sur notre 
site. 

Le président souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes, en particulier à Monsieur Alexandre 
Duchêne, orateur de la soirée, et déclare l’assemblée générale 2011 ouverte.  

Sont présents : voir liste de présence à consulter ou demander par téléphone au 031 911 14 58. 

Sont excusés : Isabelle Montavon Gasser, Bernadette Hofacker, Erich Weider, Danielle Ledermann 

 

1. Rapport d’activités 2010  
 
Le président annonce que nos effectifs se montent à 490 membres au 31 décembre 2010.  
Durant l’année écoulée, le fichier français s’est réuni à deux reprises, lors d’une séance spéciale 
destinée à recruter des forces vives (7 février 2010) et lors d’une assemblée générale ordinaire (7 
juin 2010). Le comité quant à lui s’est réuni à 4 reprises. Patrick Bergen évoque ensuite le décès 
de Pierre Murith, membre de très longue date et intéressé jusque très récemment, y compris au 
moment de notre jubilé, par les activités de l’association. 
 
Les commissions : 
a) Commission permanente « Fiches vertes » : Elle se trouve renforcée par la présence de 
nouveaux membres : Cristina Martinez et Alain Grandjean (liste complète des membres de la 
commission sur notre site). 
b) Commission ad hoc « Actes » du jubilé : Présidée par Jean-Pierre Monnerat (autres 
membres : Alain Grandjean, Adrien Rihs, Isabelle Montavon Gasser et Anne-Lise Greber-Borel), 
elle a réuni les différents textes des conférences et discours tenus par le président et par le parrain 
de la manifestation dans un opuscule tiré à 1000 exemplaires et publié en décembre 2010. Sa 
couverture, rappelant fortement celle de la brochure « côtoyer-cohabiter », est l’œuvre d’Adrien 
Rihs. Les « Actes » ont été envoyés à tous nos membres, aux conférenciers (présents au jubilé et 
précédents) et à différents destinataires.  
c) Commission ad hoc « Formules épistolaires » : Présidée par Josette Fallet (autres membres : 
Elisabeth Kleiner, Patrice Clerc, Isabelle Montavon Gasser, Cristina Martinez et Anne-Lise 
Greber-Borel, avec participation dans une moindre mesure de : Antoine Maye, Nicolas 
Couchepin et Michèle Lenoble-Pinson), cette commission a entrepris ses travaux de mise à jour, 
de refonte et de création (nouveaux chapitres) relatifs au Précis de formules épistolaires sur la 
base d’un mandat établi par le comité. Les travaux se sont déroulés selon le programme en 2010 
et un dépliant de promotion de l’ouvrage à un prix de souscription a été édité (avec la 
collaboration d’Adrien Rihs). Les commandes au prix de souscription (Fr. 15.-, port compris, au 
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lieu de 20.-) vont bon train. Elles sont possibles jusqu’à la fin septembre 2011. La publication est 
prévue pour octobre 2011. 
 
Activités particulières en 2010 : 
a) sur le plan administratif : 
- mise à jour des statuts (modification du nom de l’association en « Fichier français de Berne » et 
institution d’une catégorie Membres d’honneur/membres honoraires). 
- adoption d’un règlement de fonctionnement interne au comité (fixant notamment des 
attributions aux différents membres, ex. président /trésorier /relations publiques, etc.). 
- réorganisation rigoureuse des séances de la commission « Fiches vertes » sous la houlette de 
Renaud Moeschler. 
- adoption d’une nouvelle formule pour les abonnés groupés (accès au site internet). 
b) événements : 
- invitation du président à un séminaire pour traducteurs à Liège (Belgique) pour y tenir un 
exposé sur les outils de recherche disponibles en Suisse (site Confédération et canton, recueil 
systématique des lois) et sur le Fichier français ; honneur redoublé par la personne de l’autre 
conférencier, Michèle Lenoble-Pinson (professeure d’université). 
- Sommet de la Francophonie, octobre 2010, auquel le Fichier français a participé sous trois 
formes : une présence au stand organisé par l’association Défense du français dans le Village de 
la Francophonie à Montreux (18 au 24 octobre), co-organisation d’une table ronde sur les 
littératures francophones à Berne (en collaboration avec Georges Maeder, de la Fédération 
internationale des professeurs de français et concours de traduction diffusé par le biais 
d’internet. 
 

2. Comptes de l’exercice 2010 
 
Pour la 33ème et dernière fois, Jean-Pierre Monnerat présente les comptes qui se soldent par un 
bénéfice d’exercice de Fr. 148.13 et une fortune de Fr. 2'969.04. Il rappelle à l’Assemblée que 
celle-ci a fondu en raison des dépenses consenties pour le 50ème anniversaire. Il souligne encore 
les dons reçus à raison de Fr. 2'444.- pour faire face aux dépenses de publication des « Actes » et 
remercie chaleureusement les généreux membres donateurs.  
Ni questions ni commentaires, juste une salve d’applaudissements pour saluer le travail 
impeccablement accompli par le trésorier durant toutes ces années.  
 

3. Rapport des réviseurs des comptes 
 
Philippe Callé et Alain Grandjean ont vérifié les comptes en présence du trésorier. Philippe Callé 
lit leur rapport et propose à l’Assemblée d’approuver les comptes et de donner décharge au 
trésorier, qui entérine cette proposition par acclamation. Les deux actuels vérificateurs des 
comptes actuels se déclarent prêts à assumer cette charge l’année prochaine. L’Assemblée les 
reconduit dans leurs fonctions par acclamation.  
 

4. Décharge au comité 
 
En approuvant les comptes et le rapport d’activités, l’Assemblée donne décharge au comité. 
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5. Modification des cotisations dès 2012 
 
Jean-Pierre Monnerat propose, au nom du comité et pour faire suite à la proposition émise par 
quelques membres, dont Claudine Rolli lors de la dernière assemblée générale, d’augmenter les 
cotisations à Fr. 40.— par an et par membre individuel, ou 25 € (actuellement : Fr. 30.-- / 20 €) 
dès 2012. Les raisons en sont les suivantes : augmentation des frais (notamment postaux), coûts 
d’impression du papier et des enveloppes, activité soutenue et nouveaux projets entrepris par les 
commissions, cotisations à divers organismes en hausse. Cet accroissement de nos moyens 
financiers nous permettra de faire face aux dépenses ces prochaines années. L’augmentation est 
votée à l’unanimité. 
 

6. Mutations au sein du comité 
 
Jean-Pierre Monnerat, trésorier (démissionnaire depuis un certain temps) peut, après plus de 30 
ans aux commandes des finances associatives, enfin rendre effectif son retrait du comité. Il est 
remercié par le président et acclamé par l’Assemblée. La fonction de trésorier devenue libre a été 
acceptée par Gérard Bender, qui prend ainsi place au sein du comité. Sa nomination est 
approuvée par les applaudissements de la salle.  
Patrick Bergen se retire de la présidence après 14 ans de bons et loyaux services. Il ne quitte 
toutefois pas le comité, au sein duquel il remplira désormais d’autres tâches. La présidence sera 
assumée à partir d’aujourd’hui par Anne-Lise Greber-Borel, dont le mandat est confirmé par les 
membres de l’assemblée générale.  
Le nouveau comité se présente comme suit : 
  Présidence : Anne-Lise Greber-Borel 
  RP et vice-présidence : Patrick Bergen 
  Administration : Elisabeth Kleiner  
  Fiches (vertes) : Renaud Moeschler 
  Site et informatique :  Walter Blaser 
  Greffière/logistique : Isabelle Montavon Gasser 
  Soutien RP et contacts : Bernadette Hofacker 
 

7. Divers  
 

• 4 membres sont proposés comme membres d’honneur, dont 3 sont présents dans la salle : 
Yvonne Bühler, Charles Reichenbach, Blaise Crevoisier et Charles Pochon. 
En lisant des textes soigneusement préparés par Jean-Pierre Monnerat, Patrick Bergen 
leur rend un bref hommage et leur remet le certificat de membre d’honneur (M. Pochon 
le recevra séparément). Ces personnes prennent aussi brièvement la parole pour remercier 
le comité et rappeler les temps héroïques !.  

• Le président Patrick Bergen adresse un vibrant hommage à Jean-Pierre Monnerat, qui a 
travaillé sans relâche à l’équilibre des comptes et sorti, au fil des années, le Fichier 
français de plus d’une ornière sans jamais compter ni son temps ni son énergie. Les 
applaudissements nourris de la salle confirment, s’il en était besoin, la reconnaissance de 
l’ensemble des membres pour cet engagement hors du commun. (Le texte en est publié 
sur le site de l’association, sous archives.)  
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• Il importait encore de rendre hommage à Patrick Bergen pour son inlassable activité, 
notamment relationnelle, au bénéfice du Fichier français dans sa fonction de président. 
Ce qui a été fait par la nouvelle présidente, Anne-Lise Greber-Borel. L’Assemblée a 
également vigoureusement applaudi l’activité déployée par Patrick Bergen jusqu’ici et sa 
disponibilité pour assumer d’autres tâches. (Le texte en est publié sur le site de 
l’association, sous archives) 

 

Pour le procès-verbal Le président 

 

Anne-Lise Greber-Borel Patrick Bergen 

 

Berne, le 23 mai 2011 


