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FICHIER FRANÇAIS DE BERNE - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2012     
14 mai 2012, 18h00 à 19h15 

 

Responsable du procès-verbal : Isabelle Montavon Gasser 

Personnes excusées : Bernard Yerly, Odile Nerfin, Monique Muraglia, Alain Perrenoud, Catherine Holthuis, R. 
Lecoultre, René Pezold, Alain Grandjean, Renaud Moeschler, Adrien Rihs, Nicole Dolzan, Sonja Gurtner, 
Charles Reichenbach, Aline Renard, Christoph Rüegger. 

Personnes présentes : Anne-Lise Greber-Borel, Gerard Bender, Patrick Bergen, Walter Blaser, Bernadette 
Hofacker, Elisabeth Kleiner, Isabelle Montavon Gasser, Philippe Callé, Patrice, Clerc, Jean-Pierre Monnerat, 
Jean-Pierre Kleiner, Madeleine Mayer-Tappy, Antoinette Mazouer, Cristina Martínez, Yvonne Bühler, 
Suzanne Nussbaum, Bruno Randegger, Walter Bamert, Lucile Vareilles, Serge Piot, Pierre Voit, Blaise 
Crevoisier, Anne-Marie Gendron, Roland Kallmann, Rémy Viredaz. 

 

1. Paroles de bienvenue   

La convocation a été envoyée dans les délais, soit le 11 avril 2012 (20 jours). Aucune demande visant à 
ajouter des points à l’ordre du jour n’a été formulée. La présidente (Anne-Lise Greber-Borel) déclare l’AG 
2012 ouverte. Elle nomme les personnes excusées et rend attentifs à la liste de présence. 
 
La présidente souhaite la bienvenue aux personnes présentes et tout spécialement à : 
Madame Lucile Vareilles, représentante de l’ambassade de France ainsi qu’à Madame Anne-Marie 
Gendron (section de terminologie de la Chancellerie fédérale) qui présentera à la fin de l’assemblée 
brièvement une brochure intitulée « ABC des droits politiques », distribuée gratuitement par la 
Confédération. 

Anne-Lise Greber-Borel remercie tous nos membres, et en particulier les membres présents, de la 
confiance qu’ils lui ont témoigné en lui confiant l’année dernière la charge de la présidence du Fichier 
français… un lourd défi à relever après le travail accompli par Patrick Bergen ces dernières années.  
L’association se porte assez bien, comme l’AG pourra le constater au fil du rapport d’activités et de la 
présentation des comptes.  

 

2. Rapport d’activités 2011  
 

- Il s’agit tout d’abord d’approuver le p-v. de l’AG du 16 mai 2011 qui a été publié sur internet et qui 
est à disposition sur les tables. La présidente signale une correction au pt. 6, page 3 : oubli du 
nouveau trésorier dans l’énoncé de la composition du nouveau comité : Gérard Bender !  
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité par l’AG avec remerciements à la procès-verbaliste. 

- Rappel du changement dans la composition du comité (fonction de Patrick Bergen : vice-présidence / 
chargé des relations publiques). 
 

- Etat des lieux : le nombre de membres au 31 décembre 2011 est de 505 (y compris les membres 
groupés). Il n’y a pas eu de démissions en raison de l’augmentation des cotisations. Activité du 
comité au cours de l’année sous reveue : 
- 1 AG en 2011 (16.05.12) – adoption d’un règlement interne (création d’un bureau pour gérer les  
   affaires courantes)  
- 3 réunions du comité 
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- 1 séance du bureau (10.08.11) 
 

- Adhésion du Fichier français à la nouvelle Association romande et francophone de Berne et environs 
(qui remplace l’Association romande de Berne), fondée le 10 novembre 2011. But : mieux utiliser les 
synergies et renforcer la visibilité et l’efficacité sur la place de Berne dans le monde francophone, 
notamment grâce au bulletin Courrier de Berne. Nous versons une cotisation assez importante (CHF 
300). Elisabeth Kleiner représente le Fichier français au sein du comité, y occupant la fonction de 
correctrice du Courrier de Berne. Les activités sont en gestation mais les réunions de travail sont 
assez fréquentes dans la phase actuelle de mise en place de l’association. 
 

- Commission Fiches  
La commission, forte d’une dizaine de personnes, continue à traiter des mots nouveaux ou à faire un 
toilettage d’anciens mots. 13 mots répartis sur 30 fiches ont été envoyés en 2 expéditions aux 
abonnés papier. De plus, des corrections, adjonctions et améliorations ont été apportées à un certain 
nombre de fiches existantes sur le site. Le rythme d’une séance par mois est plus ou moins tenu. 
Les suggestions et apports divers de la part des membres du Fichier français de Berne sont toujours 
les bienvenus. 
 

- Commission Formules épistolaires (6 membres : Josette Fallet, Anne-Lise Greber-Borel, Elisabeth 
Kleiner, Cristina Martinez, Patrice Clerc, Isabelle Montavon Gasser) 
La publication du précis de formules épistolaires « correspondre aujourd’hui » en octobre 2011, dont 
le prix a été fixé à CHF 20 (port compris), rencontre un beau succès, puisque 750 exemplaires ont été 
vendus jusqu’ici. 
Cet ouvrage a nécessité un travail de remaniement considérable (la dernière édition remonte à 
1980 ; beaucoup de choses ont changé depuis lors). Il a fallu procéder à un choix dans les chapitres à 
traiter, raison pour laquelle des compléments sont publiés sur notre site. Présentation détaillée : 
Josette Fallet.  
 
 

- Rapport du responsable des relations publiques  
Rétrospective des événements où l’un·e ou l’autre du Comité était présent·e et où des 
informations ont été distribuées ou communiquées :  

 Rencontres de Neuchâtel : mars 2011, au Château. Les points forts : exposés de M. Vasco 
Dumarthery sur la représentation des communautés linguistiques dans l’administration 
fédérale et d’un journaliste sénégalais sur la dégradation du français à l’ONU/Genève. Il a été 
décidé en 2012 d’approfondir la question de l’anglais dans l’enseignement supérieur en 
Suisse (professeur François Grin, 2012). 

 ASTII : rencontre avec Patrick Lehner (secrétaire général) pour discuter des synergies à 
développer. 

 AG de l’Association Défense du français (Didier Berberat, président) le 25 juin 2011 à Nyon 

 Cap sur Soleure (29.08.2011), visite avec M. Fahrni. 

 Unconference de « Autodesk » à Neuchâtel  le 24 juin 2011 (l’OFS et l’ASTII en étaient les 
organisateurs) ; le site : http://translation-unconference.ch/ . 

 Rencontre du RFA (Réseau franco-allemand : de traducteurs) le 31.10.2011, à Liège. 

 Novembre 2011 : cycle de conférences de Michèle Lenoble-Pinson dans le cadre de sa 
tournée suisse, organisée partiellement avec notre association : Café littéraire à Stauffacher ; 
Café francophone à Neuchâtel ; une conférence à l’ONU, une autre à l’Université de Genève 
et surtout le cours devant 75 rédacteurs-traducteurs de l’administration fédérale. 
 

Perspective : 

 Visite de Mme Lenoble, préparation d’autres tournées. 

http://translation-unconference.ch/
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 Table ronde à la Maison des cantons le 9 novembre 2012 en collaboration avec l’Association 
de l’Ordre des Palmes académiques. 

 

3. Comptes de l’exercice 2011  

Gérard Bender, notre nouveau trésorier qui a succédé à Jean-Pierre Monnerat au 1er mai 2011, 
présente les comptes 2011. Au 31 décembre 2011, le total du bilan est de CHF 13 994 et le bénéfice 
reporté de CHF 621 ; le résultat de l'exercice est un déficit comptable de CHF 2337 au 31 décembre 
2011. Le trésorier rappelle à l’Assemblée que ce déficit momentané est dû à la publication de 
« correspondre aujourd’hui » : si la grande partie des factures relatives à l'édition de la publication 
ont été réglées en 2011, les ventes de l'ouvrage n'ont débuté qu'en octobre ; par conséquent les 
recettes déjà encaissées n'ont de loin pas encore permis de couvrir les coûts. Le trésorier souligne 
toutefois que les commandes ont entre-temps afflué si bien que le Fichier français est, au moment 
de la présentation des comptes, rentré dans ses frais. 

De fait, le trésorier présente les comptes séparés relatifs à l’édition de « correspondre aujourd’hui » : 
les coûts globaux de CHF 11 020 comprennent les frais de publication de CHF 10 830, plus les frais de 
port de CHF 190, ainsi que les dépenses inscrites au budget 2012 de CHF 2780 (réédition du dépliant 
publicitaire de présentation). Ces chiffres représentent les dépenses effectivement comptabilisées 
durant l’exercice 2011. Au chapitre des ventes, le trésorier indique que, si l'on se fonde sur un prix 
unitaire moyen de CHF 18, le Fichier français doit vendre environ 750 exemplaires pour atteindre le 
seuil de rentabilité. Or, il s'agit précisément du chiffre présenté précédemment par la présidente. 
 
Par ailleurs, le trésorier explique que le montant assez élevé (CHF 12 706) inscrit au poste « Charges à 
payer » est dû au choix de comptabiliser le plus de factures possibles – et en particulier la plupart des 
factures relatives à « correspondre aujourd'hui » – sur l'exercice 2011. Il indique toutefois que toutes 
les factures concernées ont été payées en janvier 2012. 

 

4. Rapport des vérificateurs 

Philippe Callé et Alain Grandjean ont vérifié les comptes en présence du trésorier. Philippe Callé, ici 
présent, lit leur rapport et propose à l’Assemblée de donner décharge au trésorier. 

Les deux vérificateurs se déclarent prêts à assumer cette charge l’année prochaine. L’Assemblée les 
reconduit dans leur fonction par acclamation. 

 

5. Vote : Approbation des comptes et du rapport des vérificateurs par l’AG  
 
L’Assemblée approuve les comptes et le rapport des vérificateurs et donne décharge au comité pour 
l’année 2011. 
 
 

Présentation du budget 2012  
 
Le trésorier s’excuse de ne pas disposer d’un carnet d’adresses aussi fourni que son prédécesseur, Jean-
Pierre Monnerat. C’est pourquoi il a préféré établir un budget réalisable sans l’apport de dons particuliers. Il 
prévoit CHF 1000 pour l’édition des fiches et se rapproche ainsi du chiffre enregistré en 2010 puisque le 
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Fichier français concentrera à nouveau ses efforts sur cette activité après l’achèvement de la publication de 
« correspondre aujourd’hui ». Si les dépenses pour ArkIT sont dégressives, celles pour les abonnements et 
cotisations augmentent de CHF 300 en raison de notre adhésion à l’Association romande de Berne. 
 
L’Assemblée salue le travail accompli avec soin par notre nouveau trésorier. 
 

6. Distinction : nouveaux membres d’honneur 

Nouvelle catégorie introduite dans les statuts lors de l’assemblée de l’année dernière : membre 
d’honneur. Le comité propose de nommer deux membres d’honneur à la présente Assemblée 
générale : Jean-Pierre Monnerat et Patrice Clerc.  

Présentation des nomminés par Patrick Bergen : 

Patrice Clerc 

Patrice Clerc est entré au Fichier en 1982 et au Comité en 1984. Depuis, il œuvre au sein de la plupart 
des commissions, groupes de travail et autres organes en faveur de la langue française et de 
l’association : la commission « Fiches », la commission « Formules épistolaires », le Comité 
d’organisation du 50e, des missions ponctuelles. 

Carrière : il a été traducteur à l’Administration fédérale, d’abord à la Régie fédérale des alcools, puis 
au Département de justice, au Ministère public et enfin à l’Office fédéral de la police.  

Patrice Clerc bénéficie en outre d’une formation en Relations publiques. 

Jean-Pierre Monnerat 

Jean-Pierre Monnerat est « quasi membre fondateur » du Fichier. Il est entré dans l’association en 
1961. 

Au sein du Comité, il assume la fonction de trésorier, mettant à notre service ses immenses 
connaissances et talents du secteur comptable et fiduciaire. 

1981 - année où Patrice Clerc et Patrick Bergen entrent au Fichier – est fertile en événements : la 
Biennale de la langue française à Lausanne et Aoste, le tout orchestré par Jean-Pierre Monnerat –  
logistique, excursion, bateau d’Ouchy à Chillon, accueil par un groupe de trompettes thébaines, 
commentaire de Jacques Addou de la Radio romande. Comme un des thèmes était (outre « Qualité 
de la langue, qualité de la vie » et « La presse d’entreprise et la langue française ») « l’ordinateur trait 
d’union de la francophonie », c’est grâce à Jean-Pierre Monnerat qu’un tour de force a été accompli 
pour l’époque : le raccordement électronique direct avec le Bureau des traductions d’Ottawa !     

« Quel  boulot, mais combien de rencontres amicales et enrichissantes aussi. Mon bureau à Lausanne 
a littéralement « croulé » sous les sollicitations de toute nature. Un de mes employés a travaillé à 
plein temps, bénévolement, pendant près de trois mois pour la Biennale », mentionne Jean Pierre 
Monnerat. 

L’année 1981 voit la publication de l’opuscule « Précis de formules épistolaires » ; Jean-Pierre 
Monnerat et Patrick Bergen ont pu participer aux séances de rédaction. 
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En septembre 1992, réunion de travail à la Maison de l’Europe à Cluny où le CILF (Conseil 
international de la langue française) venait de prendre ses quartiers. Nous y étions reçus par Hubert 
Joly, ami de longue date du Fichier. Qui a été l’instigateur de cette visite ? 

En 2006, on évoque, pour la première fois, le 50e anniversaire du Fichier qui se tiendra en 2009. Qui 
en a été l’instigateur ? 

Ensuite la plaquette, divers événements, les actes… Et enfin la présence dans un chalet à Montreux, 
puis la coorganisation du Café francophone de Neuchâtel. 

Remise des « diplômes » :  

Patrick Bergen les remet et cède la parole aux nouveaux membres d’honneur qui font une brève 
allocution.  

7. Divers  
 

- La parole est donnée à Anne-Marie Gendron qui présente la brochure « ABC des droits politiques », 
publiée en septembre 2011 juste avant les élections fédérales. Cet ouvrage est structuré selon un 
ordre thématique et non pas alphabétique. 135 notions y sont répertoriées et brièvement expliquées 
en 5 langues (allemand, français, italien, romanche et anglais). Les coordonnées se trouvent sur le 
site internet de la Chancellerie fédérale ; les commandes peuvent être passées auprès de la section 
de terminologie. Cette compilation a représenté un gros travail de création (notamment en anglais et 
en romanche). Gratuite, la brochure existe en format PDF ou e-paper (format électronique)  

- Une personne souhaite vendre sa collection de fiches papier et demande si le FFB disposerait d’un 
canal de vente. Le problème est que les fiches papier ne peuvent pas être mises à jour. Mais 
Elisabeth Kleiner lui propose de la contacter en vue de publier une petite annonce sur le site du FFB. 

 

- Jean-Pierre Monnerat annonce que la sortie de l’association Défense du français aura lieu à Berne 
durant la période de septembre à octobre 2012. 

- Roland Kallmann signale que le Courrier de Berne a de la peine à trouver de nouveaux abonnés. Il 
invite l’assemblée à s’abonner à cette publication. 

- Blaise Crevoisier adresse ses félicitations à Jean-Pierre Monnerat, à Patrice Clerc, aux personnes qui 
ont réalisé le nouvel opuscule « correspondre aujourd’hui » et en particulier à Mme Fallet, de même 
qu’à toutes les personnes qui travaillent au sein du Fichier français de Berne. 

 

Conférence 
 

- Titre de la conférence : La frontière linguistique de Bienne à Fribourg, telle qu’elle est marquée par 
les noms de lieux et les lieux-dits. 
Jean-Pierre Anderegg, docteur en philosophie à l’Université de Zurich (ethnologie, géographie 
humaine, histoire de l’architecture) et ancien rédacteur de l’inventaire de la maison rurale pour le 
canton de Fribourg (jusqu’en 2002), fait son exposé sur la frontière linguistique entre Bienne et 
Fribourg à l’aide d’une présentation Power Point très bien documentée. Elle est d’ailleurs 
téléchargeable sur le site du Fichier français de Berne. 

 

L’assemblée est invitée à partager quelques instants d’échanges autour d’un verre et d’une collation.  


