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Procès-verbal de l’assemblée générale du Fichier français de Berne  
lundi 25 avril 2016, Maison des cantons (salle 074), Speichergasse 6, Berne 

Responsable du procès-verbal : Isabelle Montavon Gasser  

Personnes excusées : Nonny Bamba, Henri Bergmann, Walter Blaser, Nicolas Bühler, Patrice Clerc, 
Francis Cousin, Isabelle Delay, Alfred Gilder, Daniel Heche, Anne Huguenot, Roland Kallmann, Serge 
Lassueur, Cristina Martinez, Antoinette Mazouer, Renaud Moeschler, Noël Muré, Odile Nerfin, Charles 
Reichenbach, Marie-Françoise Robert 

Personnes présentes : voir la liste de présence à consulter ou la demander par téléphone au  
031 911 14 58 (Anne-Lise Greber-Borel) 

1. Mots de bienvenue 

La présidente, Anne-Lise Greber-Borel, prononce un bref mot de bienvenue à l’adresse de toute l’assistance 
et en particulier à la conférencière de la soirée, Madame Marie-José Béguelin, dont l’exposé porte le titre : 
« Comment les auteurs de textos (SMS) réinventent l’écriture ». Un peu plus tard, il est souhaité la 
bienvenue à Mme Fabienne Couty, conseillère de coopération et d’action culturelle à l’Ambassade de France 
à Berne. 

Elle constate que la convocation a été envoyée dans le délai statutaire, le 7 mars 2015 par courrier 
électronique dans un premier temps et le 9 mars 2016 par courrier postal. Cette dernière était accompagnée 
de deux annexes, à savoir la proposition du comité de supprimer la restriction mise à la réélection des 
vérificateurs de comptes (un seul renouvellement de mandat) prévue à l’article 9 des statuts ainsi que le 
projet de moderniser l’image du Fichier français de Berne. 
Le procès-verbal de l’AG 2016 sera mis en ligne ou envoyé par courrier postal sur demande.  

Aussi attire-t-elle 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 2015-2016  

• Le procès-verbal de l’AG du lundi 13 avril 2015, qui pouvait être consulté sur le site et qui est à 
disposition sur les tables, est approuvé à l’unanimité par l’Assemblée avec remerciements à la procès-
verbaliste. 

• Etat des lieux :  le nombre de membres au 31.12.2015 était de 437 au total (effectif en baisse), dont 
184 membres individuels, 227 groupés (63 groupes) et 28 membres gratuits.  
o 1 AG en 2015 (le 13.04.2015) 
o 3 réunions du comité : le 29.06., 16.11.2015 et le 08.02.2016 
o 1 séance de préparation de la mise au point du nouveau prospectus 
o Pas de séance du bureau durant l’exercice 2015-2016 

• Commission Fiches : elle poursuit ses travaux à un rythme plus ou moins régulier et traite 
régulièrement des mots nouveaux ou met à jour la signification d’anciens mots et les complète par des 
exemples. L’équipe des fiches a eu le plaisir d’accueillir de nouvelles recrues qui viennent compléter les 
effectifs ou remplacer des défections. Il est assez difficile de réunir les 10 à 12 contributrices et 
contributeurs mais cela permet d’avoir en général suffisamment de personnes pour travailler. 
Néanmoins, les remarques et suggestions des membres sont toujours bienvenues. 
Au cours de l’exercice sous revue, 10 mots répartis sur 32 fiches ont été envoyés aux abonnés papier 
en 3 expéditions. Notre commission se charge en plus de corrections, adjonctions et améliorations sur 
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des fiches existantes. Toutes les modifications sont effectuées sur le site internet. Donc, tous nos 
abonnés « en ligne » peuvent en profiter directement. 

• Autres activités :  
• Excursion d’automne à Môtiers, Val-de-Travers (le 19 septembre 2015) : elle a été organisée par le 

comité pour les membres actifs dans les commissions ; y ont également été invitées quelques 
personnes ayant marqué le FFB ces dernières années pour commémorer les 55 ans de l’association. 

• Relations suivies avec l’ARB : nous sommes toujours membre collectif avec un siège au comité en la 
personne d’Elisabeth Kleiner.  

• Action de recrutement : Nous avons axé nos efforts sur 2 plans : 
o Le recrutement de nouveaux membres en adressant une information et des exemples de nos 

travaux à des entreprises et milieux où des traducteurs travaillent, non-membres (juin 2015) 
o Un sondage auprès de nos membres afin de leur rappeler l’intérêt de notre fichier et de recueillir de 

bonnes idées. Voici le résumé des résultats présenté par Bernadette Hofacker : 
§ Commission fiches : étudier les mots ou usages nouveaux (Neinsager, falschgewickelt, 

Wohlstand, demütig, etc.) ; dresser une liste des nouveaux anglicismes avec des propositions 
d’équivalents français ; tenir à jour une liste de mots français-allemand qui sont de faux amis. 

§ Activités : organiser des conférences sur la traduction ; augmenter le nombre de spécialistes 
linguistes ou traducteurs (tels que Joseph Hans ou M. Truffaut) 

§ Site web : améliorer la lisibilité et la mise en page du site (à l’étude) : accélérer le processus 
de recherche des mots (à l’étude) ; affichage de mots à mesure que l’on entre les lettres dans 
la case de recherche. 

§ Communication : Infolettre (mailchimp) informant sur le dernier mot traité ou sur les 
nouveautés (problème d’effectifs !). 

• SLFF : Soirée d’inauguration au château de Köniz  (je 10 mars 2016) ; entretien-débat Daniel de Roulet-
Emmanuel Khérad (lu 14 mars) ; cf. Relations publiques, point a. 

• Projet de modernisation du nom de notre association : Le comité s’attelle à cet important projet afin 
d’harmoniser le changement (potentiel) de nom, le site rajeuni et le nouveau prospectus. 
Développement sous point 8. 

• Projet de mise en ligne de l’ouvrage « correspondre aujourd’hui » afin que nos membres puissent 
le consulter à l’écran (en intégralité) et mise en ligne d’extraits pour les externes. 

• Projet d’une nouvelle mouture du précis « De l’emploi des majuscules » : une commission ad hoc 
a pour but de moderniser la présentation de l’ouvrage et d’examiner la pertinence de ce projet étant 
donné la nouvelle édition du Guide du typographe qu’il faut éviter de paraphraser !  

• Actualisation du site : projet en cours, amélioration de diverses fonctions. 

Plus d’informations sur les activités annexes du Fichier par le responsable des relations publiques. Pas 
de questions ou de commentaires de l’assistance. 

 

Relations publiques 

a. Evénements dans l’ordre chronologique : 

• 8 septembre 2015 : soucieuse d’améliorer sa visibilité, l’ARB a organisé une rencontre avec 
d’autres associations de la région de Berne. 

• 29-30 octobre 2015 : rencontre RFA à Bonn. 74 participants, 5 conférences dont 2 par des 
Suisses : Franck von Pernis et Sabine Koenig. La rencontre a connu un gros succès ; Patrick à pu 
y faire de la pub pour le FFB et décrocher 4 nouveaux abonnements. 

• 1er décembre 2015 : invitation de Helvetia latina à la rencontre annuelle en présence de Johann 
Schneider-Ammann 
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• 14 mars 2016 : entretien-débat entre Daniel de Roulet et Emmanuel Khérad sur le thème « La 
littérature peut-elle sauver le climat ? ». Excellent débat et échanges enrichissants entre les 
conférenciers et le public, malheureusement relativement peu nombreux.  

b. Perspectives :  

• Madame Lenoble-Pinson est ravie que son ouvrage se trouve sur le site du FFB, avec un lien 
vers le site de l’éditeur. 

• Jean-Pierre Vilars publie un ouvrage sur les anglicismes. 
• Publication : « Petit lexique des belles erreurs de la langue française (et de Suisse 

romande) », 271 pages CHF 28.00 : reprise des fiches éditées par la Défense du français. 

Les deux rapports d’activités sont approuvés par l’Assemblée à l’unanimité. 

3. Révision de l’article 9 des statuts  

Annexe 1 à la convocation à l’AG : Les comptes de notre association sont révisés par deux 
vérificateurs, élus pour deux ans et dont le mandat est renouvelable une fois. À l'époque, la décision de 
limiter le mandat des vérificateurs avait été prise en raison d'une modification de la législation fédérale 
qui entendait imposer désormais cette exigence. 
 
Après quelques années d'expériences, nous avons constaté qu'il n'est pas aisé de trouver régulièrement 
de nouvelles personnes prêtes à se dévouer pour exercer cette tâche. De plus, nous pensons qu'un 
renouvellement aussi fréquent ne s'impose pas vraiment pour notre association, dont le bilan demeure 
somme toute modeste (environ CHF 15 000.00), le risque de puiser dans la caisse est minime. 
 
Nous proposons donc que le mandat de vérificateur ne soit plus limité dans le temps. Trois arguments 
parlent en faveur de cette mesure : 

• Le comité peut ainsi s'épargner la recherche fréquente de nouvelles « victimes ». 
• En cas de changement, les nouveaux vérificateurs pourront être nommés indépendamment de 

quelque impératif de calendrier que ce soit. 
• Il n'y aura pas d'impact négatif au niveau de la transparence : la fonction de vérificateur 

demeure de toute manière ouverte à quiconque.  
Les personnes élues restent libres de se retirer. Il n’en reste pas moins que les vérificateurs doivent être 
(ré-)élus tous les deux ans. 

4. Comptes de l’exercice 2015 

Les comptes 2015 et le budget 2016 sont à disposition sur les tables. 
Actifs :  
À l'instar des exercices précédents, nos comptes évoluent de manière très positive. Comme vous 
pouvez le constater, notre association a pu se constituer un joli bas de laine. 
Passifs : 
Provision fonds RP : Le fonds, qui avait été presque utilisé en totalité, a été réapprovisionné en 2015, 
conformément au budget (CHF 400.00). 
Provision fonds projets : La situation budgétaire réjouissante nous a poussés à verser CHF 2000.00 
supplémentaires à ce fonds, qui n'a toujours pas été entamé ; cela devrait changer très bientôt (voir 
projets de modernisation et de mise à jour du site). 

Recettes : 
Vente de publications : Comme on pouvait s'y attendre, les ventes de notre précis « correspondre 
aujourd'hui » sont en diminution constante. Mais cet ouvrage continue tout de même à nous rapporter un 
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joli montant. Merci à Elisabeth pour son investissement ! 
Cotisations reçues : La hausse est importante, puisque nous avons encaissé 2500.- de plus que l'an 
dernier. Malheureusement, cette hausse ne correspond pas à une hausse des effectifs, mais bien à la 
correction de problèmes d'encaissement rencontrés en 2014. Certains services de l'administration 
fédérale se sont ainsi acquittés de leurs cotisations 2014 et 2015, d'où la hausse enregistrée. 

Dépenses : 
Edition de fiches : À l'instar des années passées, ces frais demeurent très bas. La hausse s'explique 
par l'augmentation du nombre de fiches traitées. 
Matériel de bureau, imprimés, photocopies : Après que nous nous sommes réapprovisionnés en 
papier à en-tête en 2014, les dépenses de matériel ont retrouvé leur niveau normal. 
Assemblées et commissions : Saluons le sens de l'économie des chevilles ouvrières du FFB : les 
dépenses au titre des assemblées est en diminution, alors que nous avons organisé une sortie à 
Môtiers, dont Anne-Lise vous a parlé tout à l'heure ! 
Internet : Il s'agit des frais d'hébergement et de maintenance du site Internet, ainsi que de la taxe 
Hosttech (nom de domaine). 
Frais de représentation : Il s'agit principalement des frais relatifs à la co-organisation, avec l'ARB 
notamment, de la conférence de M. Pierre Assouline. 

5. Rapport des vérificateurs de comptes 

Patrick Bornoz lit le rapport des vérificateurs de comptes. L’Assemblée approuve à l’unanimité les 
comptes et le rapport des vérificateurs. 

6. Approbation des comptes et du rapport des réviseurs par l’AG 

C’est à l’unanimité que l’Assemblée donne la décharge au comité pour l’année 2015. Elle remercie le 
trésorier par acclamation. 

7. Présentation du budget 2016 

Cotisations : Par prudence, nous allons tabler sur les mêmes chiffres qu'en 2014. 
Publications : Par prudence toujours, nous allons continuer à prévoir une baisse des ventes de 
« Correspondre aujourd'hui ». 
Dissolution du Fonds de projets : Nécessaire pour la création du nouveau site. 

8. Réélection des vérificateurs de comptes  

L’Assemblée est priée de confirmer les deux vérificateurs des comptes actuels (Pierre Clavel et Patrick 
Bornoz) et la suppléante (Cristina Martinez) dans leur fonction compte tenu du nouvel article 9 des 
statuts. Il n’y aura donc plus de limite à une réélection. Les personnes élues restent toutefois toujours 
libres de se retirer.  

Le délai de 2 ans court à partir de la présente AG. Une réélection aura donc lieu, sauf démission, lors de 
l’AG 2018. 

L’Assemblée élit les personnes en fonction par acclamation. 

9. Projet de modernisation du nom de notre association  

Annexe 2 à la convocation à l’AG : projet de moderniser l’image du Fichier français de Berne 
• Arguments déjà avancés dans l’annexe reçu par nos membres :  

- production de « fiches » électroniques, plus de fiches papier (sauf pour les anciens abonnés), 
donc le mot « fiches » ou « fichier » correspond de moins en moins à la réalité. Il faudrait parler de 
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« banque de données ».   
- Notre nom d’association ne fait aucune allusion à la traduction allemand-français alors qu’il s’agit 
de notre activité principale. 
- L’expression « de Berne » ne correspond plus à la réalité. Nos membres sont dispersés dans 
l’ensemble de la Suisse et quelques-uns sont à l’étranger. La	communication	instantanée	et	la	
globalisation nous incitent à renoncer à mentionner un lieu dans le dénomination de l’association. 
- Le nom actuel n’inspire en rien pour les personnes que nous désirons recruter. Il n’est pas 
« accrocheur » ni « évocateur ». Il nous faut une approche moderne qu’un nom suggestif 
soulignerait.  

• Le problème du renouvellement des membres dû à l’âge devient aigu et les méthodes de travail 
actuelles (recherches sur internet, recours aux moteurs de recherche,…) nous incitent à rechercher 
une solution « moderne ». 

• Un outil comme le nôtre garde sa raison d’être car il se nourrit de la réflexion des membres, 
notamment de la commission Fiches. 

• Il est très important de coordonner le changement de nom, la mise à jour du site et une réédition du 
prospectus de présentation.  

• La marche à suivre : 
o Aujourd’hui : vote sur le principe et recueil des propositions (+ propositions déjà faites) 
o Dépouillement des propositions, examen des possibilités et choix d’un nom par le comité 
o Convocation d’une AG extraordinaire, si l’avance des travaux le permet, en automne 2016 pour 

voter le changement de nom, en proposant probablement à choisir entre 2 noms 
• Place est faite aux questions, commentaires et remarques.  

Jean-Pierre Monnerat, membre de la (presque) première heure, encourage le comité à suivre la voie du 
renouvellement dans la mesure où il voit un avenir au Fichier français.  

Résultat du vote : l’Assemblée approuve la démarche à l’unanimité moins une abstention. 

10. Divers 

• L’assistance n’a pas de sujets à partager sous divers. 
• Article de Blaise Crevoisier paru dans l’édition 55 de la revue « Magazin » du home Elfenau-Park 

(janvier / février 2016) 
• Nouvelle case postale, il ne faut plus préciser le numéro lorsqu’on veut écrire au FFB. 
• Encouragement fait aux membres d’utiliser le forum de discussion de notre site. Il n’est pas animé 

par le comité faute de ressources. C’est donc aux membres de veiller à l’interaction des 
contributions sur le forum. 

• La présidente invite chacune et chacun à rester pour partager quelques instants autour d’un verre 
et d’une collation après l’exposé.  

Clôture officielle de l’AG : à 19h30. 

La présidente invite les participants à suivre la conférence, intitulée « Comment les auteurs de textos (SMS) 
réinventent l’écriture », présentée par Madame Marie-José Béguelin, professeur honoraire de linguistique 
française, membre de l'Académie royale de langue et littérature françaises de Belgique (depuis 2008 ; 
http://www.arllfb.be/composition/index.html), chevalier dans l'Ordre des Palmes académiques (2008), 
officière dans l'Ordre des Arts et Lettres (2010), membre du Conseil international de la langue française 
(CILF) (depuis 1999), Co-directrice de la Collection Sciences pour la communication chez Peter Lang, 
membre de la Délégation à la langue française de Suisse romande (présidence de 1992 à 2010 ; 
http://www.ciip.ch/dlf/) ainsi que membre de l'Academia Europaea (depuis 2012). 
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A la suite de cette conférence fort intéressante et à juste titre très appréciée, l’Assemblée est invitée à rester 
pour partager un moment d’échanges autour d’un verre et d’une collation.  

 

Pour le procès-verbal :  La présidente : 

Isabelle Montavon Gasser Anne-Lise Greber-Borel 

 

 

 

Berne, le 1er mai 2016 


