
SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE DE BERNE (SFB)

Rapport du président pour l'année 2015

La rédaction de ce rapport a lieu conformément à l’article 20, alinéa 2 des statuts de
l'association du 24 avril 2015.

1. Introduction

L’exercice qui s’écoule a évidemment été marqué par l’adoption de nouveaux statuts
et la nomination d’une nouvelle équipe dirigeante le 24 avril 2015. L’assemblée
générale tenue à cette date est encore dans toute les mémoires, d’autant que vous
venez d’approuver le procès-verbal y relatif. Je n’y reviens donc pas, sinon pour
rappeler ceci. Un comité totalement renouvelé doit se roder et apprendre à travailler
harmonieusement, ce qui n’est pas nécessairement facilité par le petit nombre de
membres. Il s’agit aussi de se donner une ligne, de faire le point sur l’état et
l’évolution probable des finances, pour enfin que le comité puisse décider ce qu’il
veut et peut proposer. C’est pourquoi les activités organisées en 2015 ont été peu
nombreuses : j’y reviens dans un instant. Ce qu’il m’importe de dire dans cette
introduction, c’est à quel point la transition a été facilitée par les membres de l’ancien
comité, en particulier par notre ancien président et membre d’honneur Louis Magnin,
par Patricia Barré qui nous a permis de régler élégamment la question des archives
(j’en parlerai dans un instant) et par Francis Gremaud dans ses fonctions de porte-
drapeau. Je leur en suis reconnaissant.

Nous verrons tout à l’heure que l’évolution du nombre de membres de notre société
n’est pas nécessairement réjouissante, même si elle ne surprend pas. Ce que je
constate avec plaisir, c’est d’une part qu’il y a eu, du moins apparemment, très peu
de démissions de protestations dues à l’orientation quelque peu nouvelle donnée à
l’association, et c’est d’autre part la fréquentation encourageante des activités
organisées en 2015.

Je conclus cette introduction en soulignant le plaisir que j’ai à constater que je me
suis trompé une fois bien précise. En effet, dans mon dernier rapport annuel en tant
que président de l’Association romande et francophone de Berne et environs (ARB),
j’affirmais avec tristesse que la fin de la Société fribourgeoise de Berne était
inéluctable. Je constate aujourd’hui que la SFB est bien vivante. Certes, il a fallu pour
cela que j’en prenne la présidence, ce que je ne souhaitais pas nécessairement,
mais d’éventuels regrets sont largement compensés par le plaisir de travailler avec
Joséphine, Pierre-Alain et Marco. C’est donc avec enthousiasme que je vais
entamer ma deuxième année de présidence

2. Comité

Le comité est composé des membres élus suivants, outre votre serviteur comme
président :
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 Madame Marie-Joséphine Galley comme vice-présidente et secrétaire,
 Monsieur Pierre-Alain Huser qui est à la fois notre trésorier, procès-verbaliste

et webmaster, et
 Monsieur Marco Carugo, organisateur de nos activités.

Ainsi donc, le comité est actuellement composé de 4 membres : l’article 16 des
statuts est respecté, puisqu’il prévoit une composition de trois à sept membres.

Depuis la dernière assemblée générale et jusqu’à aujourd’hui, le comité s’est réuni à
cinq reprises pour expédier les affaires courantes, aborder diverses questions en
relation avec le passé (archives) et l’avenir de notre société et préparer nos diverses
activités. Pour l’une des séances, nous avons été accueillis au domicile de Maria et
Marco Carugo et la séance s’est poursuivie par un repas dont chacun et chacune
des personnes présentes, épouses comprises, gardera longtemps le souvenir.

Je tiens à le dire ici : nos séances se déroulent dans un climat très agréable, ce qui
est très bien, et chaque membre s’engage pleinement dans les activités qui lui sont
dévolues, ce qui est encore mieux. Tout cela permet à votre président sinon de se
reposer sur ses lauriers, du moins de se consacrer exclusivement à son modeste
travail présidentiel en faisant absolument confiance à ses collègues. Je les en
remercie vivement.

3. Archives

Une association comme la nôtre, bientôt centenaire, a marqué l’histoire et la vie
sociale tant de la région bernoise que du canton de Fribourg. Elle laisse donc
nécessairement des archives qu’il faut soigner. Jusqu’à maintenant, elles faisaient
l’objet d’un transfert physique à chaque changement de comité, avec les risques de
perte et de dégradation que cela comporte, d’autant que les conditions d’archivage
peuvent ne pas être toujours idéales. Aussi, fort bien conseillés par Monsieur Nicolas
Barras, Fribourgeois au service des Archives du canton de Berne, l’ancien et le
nouveau comité ont décidé de prendre les choses en main. Grâce aux contacts pris
par Louis Magnin avec Monsieur Alexandre Dafflon, archiviste cantonal fribourgeois
et au travail effectué par Patricia Barré, les archives de la SFB ont été transférées
aux Archives de l’État de Fribourg, avec lesquelles une convention de donation a été
conclue en bonne et due forme le 14 décembre 2015. Une délégation composée de
Louis Magnin, Patricia Barré, Joséphine Galley et votre président-chauffeur a remis
les archives en mains propres à M. Alexandre Dafflon.

Ainsi donc, et j’en suis heureux, le fonds d’archives de la SFB est désormais en lieu
sûr, dans une atmosphère favorable à sa conservation. Il fera l’objet d’un classement
et d’un inventaire par des professionnels, ce qui permettra ensuite à tout un chacun
de le consulter. En attendant, les membres du comité y ont libre accès.

4. Activités

4.1 Sortie-bénichon

Le dimanche 11 octobre 2015, nous étions 24 à nous retrouver au restaurant de la
Croix-Blanche à La Roche pour y déguster un merveilleux repas de Bénichon, servi
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avec professionnalisme et jovialité par une personne mise à notre disposition
exclusive, dans une salle réservée à notre intention. Chacun et chacune y a pris
plaisir.
.

3.2 Sortie-fondue

Pour la première fois de l’histoire, du moins à ma connaissance, la traditionnelle
fondue de la SFB a été confiée à un restaurant, en l’occurrence le National à Berne.
Là aussi - c’était le 20 novembre 2015 - le personnel et la salle étaient à notre
disposition exclusive et 33 personnes en ont bénéficié, avec notamment une assez
forte délégation neuchâteloise. La qualité de la fondue et du vin a été unanimement
appréciée.

3.3 Remarque

Pour les membres du nouveau comité, il était certes important de savoir s’il y aurait
beaucoup de démissions après l’assemblée générale 2015. Ce ne fut pas le cas.
Mais ce qui devrait être déterminant, c’était à nos yeux la participation aux activités.
Nous considérons que les chiffres mentionnés il y a un instant sont très
encourageants et ils nous motivent à continuer. Que vous proposerons-nous en
2016 ?

3.4 Activités 2016

Comme cela a été mentionné dans l’invitation et publié dans le Courrier de Berne, les
activités suivantes sont prévues :

 Sortie d’été : mercredi 22 juin, journée sur les lacs au départ de Morat, avec
repas sur le bateau. Nous avons opté pour un jour de semaine, où l’affluence
est moins grande que le dimanche. C’est un essai et nous verrons s’il a du
succès.

 Sortie-bénichon. Elle aura lieu le dimanche 16 octobre au « Café Tivoli » à
Châtel-Saint-Denis. La qualité des services offerts à la Croix-Blanche à La
Roche aurait plaidé pour une reconduction de l’exercice. Mais trop de
membres de la SFB doivent faire l’impasse si nous choisissons la date de la
Bénichon de la Gruyère. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer
ce changement.

 Sortie-fondue : nous resterons fidèles au restaurant National de Berne, qui
nous accueillera le vendredi 18 novembre.

Nous avons décidé d’ouvrir toutes ces activités aux membres d’autres associations
cantonales romandes de Berne. Cela permet d’être un plus grand nombre et d’élargir
le champ des discussions, tout en ne grevant que peu nos finances, puisqu’en
principe seul l’apéritif est parfois offert, la grande partie des coûts étant à la charge
des participants.
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5. Relations extérieures

Marie.Joséphine Galley et Pierre-Alain Huser ont représenté la SFB lors de la
séance que l’ARB a organisée le 8 septembre 2015 et qui réunissait une
représentation de bon nombre de sociétés romandes de Berne et environs. La SFB
étant membre collectif de l’ARB, votre comité soutient cette organisation en
participant aux séances, notamment à l’assemblée générale. Elle soutiendra aussi
les efforts déployés par l’ARB pour coordonner toutes les activités organisées par les
associations romandes.

6. Remerciements et conclusion
J’en arrive à la conclusion de mon deuxième et premier rapport présidentiel. Qu’il me
soit permis de vous remercier, vous toutes et tous, de votre présence aujourd’hui et
de votre soutien. J’exprime une fois encore ma reconnaissance aux membres de
l’ancien comité et à leur président : ils nous ont légué une association en parfait état
de marche et ils ont tout fait pour faciliter la tâche du nouveau comité. Et je tiens à
réitérer l’expression de ma gratitude envers vous trois, Joséphine, Pierre-Alain et
Marco, sans oublier nos épouses et en particulier Maria, qui nous a reçus en janvier
dernier.
.
Je n’omets pas de remercier aussi les vérificateurs et vérificatrices, qui sont
indispensables à la bonne marche d’une association : merci de bien vouloir mettre
votre temps à disposition pour assurer la légalité de nos comptes.

Zollikofen, mars 2016


