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Procès-verbal de l’assemblée générale du Fichier français de Berne  
mardi 8 avril 2014, Maison des cantons, Speichergasse 6, Berne 

 

Responsable du procès-verbal : Isabelle Montavon Gasser  

Personnes excusées : Henri Bergmann, Samuel Berthoud, Patrick Bornoz, Philippe Callé, Nicole Dolzan, 
Monique Dousse, Daniel Ledermann, Renaud Moeschler, Charles Reichenbach, Miyriam Schnepf et Michel 
Schwob. 

Personnes présentes : voir la liste de présence à consulter ou demander par téléphone au 031 911 14 58  

1. Mots de bienvenue   

La présidente, Anne-Lise Greber-Borel, prononce un bref mot de bienvenue à l’intention de toute 
l’assistance. Elle attire l’attention sur le fait que le rapport de présidence s’étend d’une AG à l’autre alors que 
les comptes s’étendent d’une année civile à l’autre. 

2. Rapport d’activités 2013-2014  

- Le procès-verbal de l’AG du 11 juin 2013 est approuvé à l’unanimité par l’assemblée avec 
remerciements à la procès-verbaliste. 

- Etat des lieux habituel : le nombre de membres au 31.12.2013 est de 487 au total, dont 221 membres 
individuels, 238 abonnés groupés (66 groupes) et 28 membres gratuits. Le nombre des 
mutations s’élève à 11 (car l’état au 31.12.2012 était de 476 membres). 
- 1 AG en 2013 (11.06.2013)  
- 3 réunions du comité : 08.07, 14.10.2013 et 03.02.2014 
- 1 séance du bureau : 13.11.2013 

- La commission Fiches poursuit ses travaux et traite régulièrement des mots nouveaux ou met à jour la 
signification d’anciens mots et les complète par des exemples.  
Six mots représentant 16 fiches ont été envoyés en janvier 2014 aux abonnés papier. De plus, des 
corrections, adjonctions et améliorations ont été apportées aux fiches existantes. 

- Le rythme régulier d’une séance par mois est dans l’ensemble tenu. Des suggestions et apports divers 
sont toujours les bienvenus.  

- Les activités en collaboration avec d’autres organisations et la participation à des événements ont été 
relativement soutenues et seront développées par notre responsable des relations publiques 
(notamment l’AG de l’association Défense du français, la réception d’Helvetia Latina, le Forum du 
bilinguisme à Thoune, la rencontre du RFA à Vienne). 

- Participation aux activités de l’Association romande et francophone de Berne et environs (ARB) : en 
tant que membre du comité, Elisabeth Kleiner est chargée de corriger le bulletin Le Courrier de Berne. Il 
y a eu 7 séances de comité durant l’exercice sous revue.  

- SLFF : plusieurs membres du comité ont participé aux événements prévus au cours de la semaine. La 
soirée d’inauguration  (mercredi 12 mars) a été marquée par le discours de Bernhard Pulver en faveur 
du français. Le Café francophone du jeudi 13 mars a remporté un beau succès, malgré le manque de 
place (plus de détails par Patrick Bergen). 

- Le comité et notre spécialiste en informatique travaillent au rajeunissement du site et à l’amélioration 
des fonctionnalités et performances.  

- L’avenir à la MdC : suite au départ à la retraite de Patrick, nous avons la possibilité de maintenir nos 
assemblées générales grâce à l’amabilité de Patrick Bornoz, également traducteur à la MdC et membre 
du FFB. 
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- Rapport du responsable des relations publiques, Patrick Bergen  

Rétrospective :  
AG de l’association Défense du français (juin 2013) dont la présidence est assurée par Didier Berberat. 
Rencontre du RFA à Vienne (en octobre 2013) 
Visite de Catherine Murith, fille de Pierre Murith, et remise de différents ouvrages au Fichier français (en 
automne 2013) qui sont à la disposition des participants à l’AG au fond de la salle. 
Les Rencontres de Neuchâtel (en mars 2014) 
Le Café francophone : dont le FFB a été le co-organisateur (le 13 mars 2014) 
La conférence de Michèle Lenoble-Pinson dans le cadre de l’UNAB (le 20 mars 2014) 

Vote : approbation des 2 rapports d’activités par l’assemblée générale 
L’assemblée générale approuve à l’unanimité les 2 rapports d’activités. 

3. Comptes de l’exercice 2013  

Comptes 2013 et budget 2014, à disposition sur les tables.  

Actifs 
L’évolution est très réjouissante : comme nos recettes sont supérieures à nos dépenses, notre trésorerie 
a plutôt fière allure. La vente régulière de « correspondre en français » explique cette évolution.  

Passifs 
Charges à payer : Elles concernent la facture d’Ark-IT (la société qui héberge notre site Internet) que le 
trésorier a reçue fin décembre et qu’il n’a donc pas pu régler avant la clôture de l’exercice. Le montant a 
toutefois été versé le 5 janvier 2014. 
Provision fonds relations publiques : Les ressources en question n’ont quasiment pas été utilisées. 
Nous n’avons pas jugé utile de le compléter. 
Provision fonds de projets : comme nous en avions déjà parlé lors de la dernière assemblée générale, 
nous avons décidé, eu égard à la situation financière réjouissante du FFB, de créer un fonds doté de 
5000 francs destiné à financer des projets futurs. Nous pensons principalement à des projets 
informatiques (mise à jour du site Internet, notamment) ou à l’édition de publicaitons (ce n’est toutefois 
que de la musique d’avenir). Mais il est préférable d’anticiper puisque nous pouvons nous le permettre. 

Recettes 
Vente de publications : notre secrétaire, Elisabeth Kleiner, a eu une idée de génie, celle d’organiser 
une promotion de notre ouvrage « correspondre aujourd’hui » auprès des écoles. Cette opération nous a 
permis de doper nos ventes. Nous avons pu ainsi bénéficier de rentrées inespérées, et Elisabeth a pu 
liquider une partie du stock de publications entreposé chez elle, pour le plus grand bonheur du plancher 
de son grenier ! 
Cotisations reçues : le bilan est nettement moins rose, puisque nous avons encaissé 689 francs de 
moins que prévu. Il y a en effet une dizaine d’abonnés qui n’ont pas réglé leur cotisations 2013 dont un 
abonné groupé à 300 francs. Malgré tout, j’ai pris le parti de ne pas radier les abonnés concernés, en 
dépit de mes mises en demeure. Cette stratégie s’est quand même avéré payante puisque certains 
retardataires ont versé le montant dû au début de l’année 2014 ! 

Dépenses 
Edition de fiches : Elisabeth Kleiner ayant trouvé un imprimeur particulièrement bon marché, nous 
aovns pu faire baisser les frais concernés. 
Matériel de bureau, imprimés, photocopies : le montant est sensiblement plus élevé que l’année 
dernière, car nous avons acheté quelques cartouches de toner à notre secrétaire. Rappelons que les 
membres du comité ainsi que ceux des commissions s’engagent bénévolement au sein du FFB ; il est 
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donc normal que l’association mette à leur disposition les outils dont ils ont besoin. 
Internet : il s’agit des frais d’hébergement et de maintenance du site Internet, ainsi que de la taxe 
Switch (nom de domaine). 
Publication « correspondre aujourd’hui » : cette fois, tout a vraiment été définitivement payé. 
Dotation fonds relations publiques : le montant restant est suffisant, aucun approvisionnement 
supplémentaire n’a été effectué. 
Dotation fonds projets : déjà expliqué plus haut. 
Frais de représentation : il s’agit principalement des frais d’organisation de la conférence que M. Alfred 
Gilder a tenue dans le cadre de la Semaine de la francophonie 2013. 

4. Rapport des vérificateurs de comptes 

Alain Grandjean lit le rapport des vérificateurs de comptes. 

Présentation du budget 2014  

Commentaires sur divers postes :  
Cotisations : l’expérience faite en matière de non paiement des cotisations pousse notre trésorier à 
rester modeste.  
Maintenance internet : la légère baisse s’explique par le fait que les frais sont dégressifs. 
Fonds de réserve : aucun apport supplémentaire n’est prévu puisque le fonds n’a pas été utilisé. 
Publication « correspondre aujourd’hui » : rien n’est prévu car nous n’avons plus de frais. 

Vote : approbation	  des	  comptes	  et	  du	  rapport	  des	  vérificateurs	  par	  l’assemblée	  générale	  	  
L’assemblée générale approuve à l’unanimité les comptes et le rapport des vérificateurs de comptes et 
donne décharge au comité pour l’année 2013. 

5. Divers  

Personne n’a de commentaires à ajouter, ni de questions à poser. 
La présidente invite l’assemblée à assister à la conférence de Patrick Bergen ainsi qu’à rester pour 
partager quelques instants autour d’un verre et d’une collation après l’exposé. Puis elle annonce la 
clôture officielle de l’AG. 


